
 

Notes de l’École de communauté avec Julián Carrón 

Milan, le 22 mai 2019 

 

 

Texte de référence : L. Giussani, Pourquoi l’Église, Paris, Éditions du Cerf, 2012, p. 295-300 ; 

Introduction aux Exercices de la Fraternité 2019 : « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? » 

 

• Ballata del potere 

• Come my Way, my Truth, my Life 

 

Gloire au Père 

 

Commençons notre travail sur les Exercices de la Fraternité et sur le flyer pour les élections 

européennes. Une personne m’a envoyé cette question : « Dans l’Introduction aux Exercices de la 

Fraternité, l’affection envers soi-même est définie comme “un attachement plein d’estime et de 

compassion, de pitié, envers soi-même”. Je voulais te demander comment se joue dans le quotidien 

l’estime, la compassion et la pitié envers nous-mêmes ». Il est significatif que cette question a été 

répétée ou documentée de plusieurs façons parce que cela nous montre jusqu’à quel point nous avons 

besoin, comme tout le monde, de cette estime, de cette affection dans la vie de tous les jours. 

Je suis étudiante à l’université, et je voulais vous raconter ce qui s’est passé à la dernière École de 

communauté. Nous sommes partis de la question d’un ami : « Ces temps-ci, je ne peux pas participer 

à tout ce qui m’est proposé avec la promesse de devenir davantage moi-même ; maintenant, pour 

moi, où cette possibilité se joue-t-elle ? ». D’autres interviennent, les questions deviennent plus 

pressantes : « Pourquoi est-ce que je viens ici ? », « Que se passe-t-il quand je viens dans ce lieu ? ». 

J’avais l’impression que nous n’étions pas en train d’aller au cœur du problème quand un ami a 

mentionné la conclusion d’une intervention citée dans les dernières pages de l’introduction des 

Exercices : « Mais alors, pourquoi est-ce que je viens [aux Exercices] ? Je viens, je crois, pour la 

seule chose que je peux citer comme constante : un attrait profond et indestructible pour quelque 

chose qui vit dans le mouvement et dont je ne parviens pas à me détacher. Je viens pour chercher la 

seule chose pour laquelle j’ai réellement de la nostalgie » ; et cet ami a ajouté : « C’est-à-dire pour 

ce regard de préférence ultime que notre être attend. Avec ça, je peux aller partout ». Il avait touché 

le coeur du problème. Moi, en raison de la fatigue et du sentiment de cet instant, j’aurais voulu rester 

en silence, mais il y avait encore une chose à dire, que je devais dire aux amis et à moi-même ; je 

devais dire ce qui s’est passé dans ma vie à travers le mouvement, parce qu’à travers ces visages, à 

travers le mouvement, j’ai pu expérimenter ce regard de préférence ultime qui, pour moi, a été 

tellement correspondant et totalisant que, peu à peu, il est parvenu à déterminer l’origine de mon 

agir. C’est quelque chose que j’ai surpris en moi et qui a pénétré progressivement chaque aspect de 

ma personne. Les choix les plus importants de ma vie ont surgi suite à l’amour pour ce regard, ce 

qui a signifié choisir cette faculté il y a quatre ans, prendre position d’une certaine manière face aux 

drames de ma famille et décider, il y a quelques années, d’aller vivre dans un appartement. Ce qui 

est incroyable, c’est que ce regard est devenu une origine et un but : en effet, il a commencé à me 

générer et, étant ainsi générée, j’ai continuellement besoin de bouger pour chercher Ses traits. Il n’y 

a rien qui m’intéresse plus que cela : le Christ qui m’a saisi et dont je ne peux plus me passer. Pour 

cette raison, si ce que nous nous disons ici reste confiné dans cette salle, dans ces circonstances, dans 

ces visages, le risque que nous courons est de vivre dans une bulle de verre, et c’est du temps perdu. 

Mais si on introduit l’hypothèse que le texte des Exercices, les faits que nous nous racontons, les 

questions que nous avons peuvent concerner notre vie toute entière, avec ce regard nous pourrons 

aller partout. En disant ces choses, je me suis rendu compte que j’étais émue parce que mon cœur 

commence à brûler à cause du regard qu’il reçoit continuellement. Je pense qu’on ne peut pas être 

ensemble pour moins que ça. 
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Voilà un exemple de réponse à la question du chant d’ouverture : « Comment un homme peut-il 

espérer ? » Un homme peut espérer – comme tu viens de le dire –, il peut avoir une affection envers 

lui-même seulement à partir de l’expérience historique de la rencontre avec « quelque chose » qui est 

en mesure de réveiller une passion envers soi-même, « quelque chose » qui se produit dans un lieu 

précis et qui s’incarne dans un geste de véritable amitié. Afin de pouvoir répondre à toutes les 

questions qui surgissent dans la vie, il faut repérer où cela se produit. 

 

Je voudrais en premier lieu dire merci pour ce qui s’est passé vendredi soir aux Exercices de la 

Fraternité. La première lecture de l’Introduction avait provoqué en moi, immédiatement, deux 

réactions : d’un côté la surprise, parce qu’il s’agissait d’une photographie très claire de mon 

quotidien marqué par la fatigue et le désarroi face à une vie qui nous submerge comme un fleuve en 

crue, sans nous laisser de marge d’initiative ni de repos, dans n’importe quel contexte (famille, 

travail, amitiés et fréquentations) ; de l’autre, la sensation que le thème abordé était un peu un thème 

pour ratés, à des années lumières de l’assurance affichée par le « ciellino DOC» – je fréquente le 

mouvement depuis de nombreuses années. Mais par la suite, en relisant la même Introduction, et 

surtout en vivant, je me suis rendu compte d’une chose qui était devant moi et que pourtant je ne 

voyais pas : ce vendredi soir a été un geste de véritable amitié, le plus grand que j’aurais pu attendre. 

Je m’en suis rendu compte seulement au cours des semaines suivantes lorsque, dans le tourbillon et 

les déceptions de la vie quotidienne, beaucoup de petites choses me permettaient de relever la tête et, 

comme par hasard, elles avaient toutes à voir avec le mouvement. Rien d’autre, aucun autre lieu 

n’avait un impact aussi décisif, aussi positif, bien que de courte durée, dans le chaos de ma vie. Ainsi, 

un matin, quand j’écoutais encore une fois l’enregistrement audio de l’Introduction, chaque mot 

prononcé résonnait comme l’invitation d’un ami qui avait tout compris de ma personne (il n’y avait 

pas une seule citation ou description qui n’aient pas un rapport avec moi et avec ma vie) et qui était 

en train de me proposer un parcours commun. C’est ainsi que j’ai compris que ce vendredi à Rimini 

n’était pas seulement un rassemblement de spécialistes du mal-être moderne, capables de proposer 

des solutions pour le dépasser. C’était simplement un lieu, une présence, discrète, patiente, comme 

tout le mouvement, à laquelle je reste collé mystérieusement. Il est urgent pour moi de vivre une 

amitié de ce type, avec l’évidence de quelques lueurs d’une vie belle sans lesquelles je serai désespéré 

et, probablement, cynique. Merci. 

Ce que tu dis est impressionnant : « Surtout en vivant, je me suis aperçu… ». Même quand on est 

fatigué ou dans le désarroi de la vie quotidienne, c’est seulement en vivant qu’on peut comprendre 

une proposition. « Je me suis rendu compte d’une chose qui était devant moi et que pourtant je ne 

voyais pas ». Nous ne pouvons comprendre que si nous vivons, que si nous sommes présents dans les 

choses et que si nous sommes impliqués dans ce que nous vivons. Sans quoi, même si nous sommes 

face à quelque chose, nous ne le voyons pas. Cela me frappe à chaque fois. Donc, plus nous sommes 

impliqués avec la vie, plus nous percevons les propositions que nous nous faisons, les gestes que nous 

vivons, comme des actes de véritable amitié, comme cela s’est passé pour toi. Ce n’est pas que nous 

nous connaissions à l’avance. C’est la première fois que nous nous voyons. Pourquoi as-tu perçu mes 

paroles à Rimini comme un geste d’amitié ? Parce que l’ami est celui qui te réveille, celui qui t’aide 

à marcher vers le but. Et cette aide, comme le disait don Giussani, est perçue aussi, ou même surtout, 

dans ce que nous nous disons devant tout le monde. Nous n’avons pas besoin de moments particuliers 

entre nous ; évidemment, si nous arrivons à nous rencontrer c’est mieux, je suis content de pouvoir 

te regarder en face maintenant, mais cela n’est pas toujours possible et, comme tu l’as témoigné, ce 

n’est pas nécessaire. La seule chose qui est nécessaire est que, par l’intermédiaire de quelqu’un, se 

produise ce qui me réveille et que moi, en ayant à cœur ma vie, je puisse le détecter en liant ma vie à 

cela, au lieu où cela s’est produit. « Aucun autre lieu n’avait cet impact, chaque mot prononcé 

résonnait comme l’invitation d’un ami. » Cela t’a donné cette conscience : « Il est urgent pour moi 

d’avoir une amitié de ce type », qui soit durable et te soutienne constamment. Cependant, il arrive 

parfois que les rapports ne tiennent pas dans le temps, comme l’écrit l’un d’entre vous : « Il y a une 

blessure que je porte en moi : dans les deux dernières années, certains rapports dans lesquels la 

présence du Christ s’était faite chair se sont estompés petit-à-petit, au point qu’on n’a même plus de ©
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contact. J’ai pris très au sérieux le fait que la première préférence pour moi est celle du Christ qui m’a 

saisi, et je sais qu’il est normal que des rapports évoluent. J’y ai réfléchi et, entretemps, d’autres 

rapports m’ont été donnés de manière inattendue ; cependant, j’ai pris conscience d’un cynisme sous-

jacent en moi qui m’a amené à penser que si ces relations vraies, poursuivies pendant des années, ont 

pu devenir formelles, cela signifie que ces nouveaux rapports peuvent aussi le devenir. Et cela 

provoque en moi une énorme insatisfaction. Les Exercices ensuite ont braqué les projecteurs sur cette 

question, qui est devenue encore plus puissante : « Qu’est-ce qui résiste », si même les rapports dans 

lesquels la présence du Christ s’est faite chair pour moi ne durent pas ? Il continue : « Si des rapports 

vrais n’aboutissent à rien, qu’est-ce qui peut durer ? Parce que moi je m’attache à la chair, et cette 

chair n’est pas une masse informe, mais elle est faite de visages précis, et si ces visages viennent à 

manquer cela n’est pas indifférent. J’essaie de me rassurer, mais je n’y parviens pas parce que j’ai 

besoin de cette préférence pour vivre. Je me suis rendu compte que mon point d’appui ce sont des 

personnes et pas le Christ. Mais je ne parviens pas à faire cette distinction ». Dans l’École de 

communauté, nous avons appris que les rapports que nous avons, par la grâce qui nous a été donnée, 

passent à travers notre liberté. Par conséquent, même les rapports vrais, que nous avons perçu comme 

vrais, peuvent s’estomper pour les raisons que nous connaissons tous. Mais cela relance la question, 

le défi de la connaissance. Comme nous l’avons dit dans la première méditation des Exercices, même 

les disciples ont dû affronter ce défi dans les circonstances qui étaient les leurs, jusqu’à arriver à 

reconnaître qui était le Christ. Si dans les vrais rapports que nous avons nous n’arrivons pas à 

reconnaître Celui qui vient à notre rencontre à travers eux parce que, pour telle ou telle raison, l’un 

ou l’autre ne répond plus comme il devrait ou comme nous le voudrions, notre certitude à propos du 

Christ s’évanouit. En ce moment, la liturgie du temps pascal nous fait lire l’Évangile de saint Jean. Il 

est surprenant que Jésus dise aux disciples : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, 

mais en Celui qui m’a envoyé » (Jn 12,44). Mais il est fondamental de comprendre cela ; en effet, 

Jésus ne restera pas avec eux dans la forme historique selon laquelle ils l’ont connu, au contraire, il 

leur dira : « Il est bon pour vous que je m’en aille parce que si je ne m’en vais pas, vous ne vous 

rendrez pas compte de ce qui vous est arrivé » (Jn 16,7). C’est pourquoi nous avons un travail à faire 

pour découvrir ce qui dure même dans ces rapports qui peuvent ne pas durer, ce qui dure dans le 

visage de l’autre, dans le lien avec lui. 

 

Pour la deuxième année consécutive, mon mari et moi nous n’avons pas pu participer aux Exercices : 

malheureusement les nombreux problèmes de santé de notre famille nous demandent l’obéissance de 

ne pas nous éloigner de la maison, si ce n’est pendant quelques heures. Quand j’ai reçu ta question 

sur ce qui résiste au choc du temps, j’ai été très provoquée. Je pourrais regarder la situation que 

mon mari et moi sommes en train de vivre comme quelque chose de malheureux qui nous est arrivé, 

mais dans cette circonstance nous sommes en train de toucher vraiment ce qui est essentiel, nous 

faisons l’expérience de ce que signifie d’être préférés ; dans les difficultés du quotidien, nous ne nous 

sommes jamais sentis seuls ou abandonnés. La caresse du Père nous touche continuellement, dans le 

quotidien il y a toujours des occasions pour en faire l’expérience : un visage, un message, une 

personne. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entre Ses mains, et toute cette expérience est 

sauvée. Nous te remercions parce que tout cela est possible grâce à l’obéissance que l’on a vis-à-vis 

du travail que tu nous proposes de faire, tout d’abord le travail quotidien de l’École de communauté. 

Je suis frappé par ce que tu dis, parce que même dans une circonstance comme celle-ci (le fait de ne 

pas pouvoir participer aux gestes pour des raisons inévitables), si on fait le parcours auxquel Jésus 

invite les disciples, on ne se retrouve pas seul ; précisément cette circonstance-là, ce moment-là a été 

pour vous l’occasion de faire l’expérience d’une préférence, « la caresse du Père », dans le visage des 

personnes que vous avez rencontrées. Comme le dit Jésus : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en 

moi qu’il croit, mais en Celui qui m’a envoyé ». Tu n’as pas fait un commentaire à la citation de saint 

Jean que j’ai fait, mais tu as découvert dans ton expérience la vérité de ces mots, et cela fait que tu ne 

te sens pas seule : « Nous ne sommes pas seuls, nous somme entre Ses mains et tout dans cette 

expérience est sauvé ». 
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Les élections européennes sont une circonstance qui nous concerne tous. Le fait qu’elles se passent 

en même temps que le début du travail sur les Exercices est une occasion pour vérifier si ce que nous 

nous sommes dit à Rimini vaut pour la vie. Nous devons tous affronter la question des élections, et le 

fait que beaucoup aient exprimé une gratitude pour le tract de CL est significatif : « Je veux remercier 

le mouvement parce que pour la première fois, je me trouve face à une circonstance politique en tant 

que protagoniste ». Cette personne écrit que dans le passé elle ne s’était pas sentie protagoniste, et 

maintenant oui. Sur le site de CL vous trouvez beaucoup de témoignages de gens qui se sont mis en 

mouvement à nouveau, dans lesquels a été éveillée l’espérance dont on parlait tout à l’heure. 

Je ne peux pas te cacher que la question des Exercices est devenue en quelque sorte partie prenante 

de mon petit déjeuner – au sens physique du mot – donc quotidienne et matinale. Commencer ma 

journée comme cela fait une grande différence. Ensuite il y a eu le tract sur les élections, que j’ai lu 

et relu plusieurs fois, et j’ai toujours été pleinement d’accord avec tous les jugements et les questions 

posées. Mais lamentablement, je me suis retrouvé dans cette position : c’est très beau, et alors? Pour 

qui voter ? Comme si, d’une certaine façon, tout ce qui est dit dans le tract était de la théorie, la 

partie la plus abstraite. Mais la pratique et le concret, le vote, où est-il ? Et j’ai découvert que j’étais 

dans une situation de déchirement terrible entre mon expérience et la réalité dans ces circonstances 

(dans ce cas les élections, mais il aurait pu s’agir de n’importe quelle circonstance). Quel est le 

rapport entre les thèmes politiques, et donc ces élections, et la question des Exercices ? Quel est le 

sens de se demander : « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? », et cela par rapport à une réalité 

politique qui me semble exactement en opposition avec cela, tellement elle est liquide et provisoire ? 

Mais n’en était-il pas ainsi déjà au temps de Jésus ? Pendant trois ans les apôtres attendaient de Lui 

une action politique vis-à-vis des Romains, des pharisiens, alors qu’Il s’est préoccupé uniquement de 

faire le christianisme. Je te demande de m’aider à regarder cette attitude parce que je ne veux pas 

vivre cette circonstance simplement en attendant qu’elle passe pour ensuite me plaindre que la 

société ne fonctionne pas et que tout part à vau-l’eau. 

Nous avons tous eu la possibilité de voir si et comment les Exercices spirituels ont été à la hauteur de 

la circonstance des élections. Tu nous as communiqué la découverte de cette division en toi, qui peut 

se transformer en une indifférence toujours plus grande et en cynisme. Qu’est-ce qui permet de 

vaincre cette division ? 

 

J’ai été frappé par un ami qui cette année pour la première fois a participé aux Exercices des jeunes 

travailleurs ; à propos du tract sur les élections européennes, il m’a fait cette remarque : « L’idée du 

tract, qui nous propose d’élargir notre regard au-delà des questions internes et individuelles et de 

comprendre le lien entre notre vécu et les vicissitudes politiques de l’Europe, est très profonde et 

fascinante ». Moi j’ai été frappé parce que le bon côté de cette chose qui se produisait c’était qu’il 

était en train de me dire qu’il avait vécu une expérience qui lui avait ouvert les yeux et que c’était le 

critère avec lequel on pouvait juger aussi les élections. C’est là que j’ai compris l’erreur dans 

laquelle j’étais en train de tomber : j’étais en train de passer en revue les propositions du tract comme 

une liste de devoirs à faire et qui, à la fin m’auraient donné une réponse précise. Cet ami, au 

contraire, était en train de faire autre chose : il faisait un chemin dont les étapes étaient marquées 

par ce qui lui était arrivé ; ce fait – qu’étaient pour lui les Exercices et ensuite le tract – lui avait 

ouvert les yeux. Cela a été décisif pour moi parce que j’ai été poussé à reconnaître ce qui m’aide 

maintenant à ouvrir les yeux. Ce n’est pas l’Europe qui me permet d’élargir mon point de vue, de 

choisir un homme politique ou l’autre, mais c’est l’expérience que je fais, parce que ce que je vis a 

déjà les dimensions du monde et me remplit de passion pour tout. Moi je cherchais une logique 

parfaite qui me permettrait de décider de manière cohérente pour qui voter. Mon ami m’a témoigné 

un autre regard réveillé par une expérience (l’expérience qu’il était en train de faire) et tendu à rester 

comme cela dans chaque circonstance y compris celle du vote. Le plus fascinant de tout cela, c’est 

que moi aussi j’ai commencé à changer parce que je suis en train de voir quelqu’un qui ne répète 

pas, qui n’explique pas le tract, mais qui le vit. 
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Ce qui a ouvert les yeux de ton ami, ce qui l’a fait sortir de cette réduction dont on parlait tout à 

l’heure, c’est le fait d’avoir participé aux Exercices et d’avoir lu le tract : cela nous dit quelle est la 

ressource que nous avons pour affronter toute situation. La plupart du temps, ce qui prédomine, 

comme nous le disions, c’est un dualisme, une division terrible entre un aspect de la vie comme la 

politique (demain il pourrait s’agir de la famille, après-demain d’autre chose, par exemple une 

maladie ou simplement le quotidien qui nous coupe les jambes) et le fait d’être là ce soir ou d’être 

allé aux Exercices. Je suis toujours frappé par le fait que, parfois, le dernier arrivé parmi nous nous 

donne à nouveau ce qui est déjà sous nos yeux et que nous ne voyons pas. C’est la manière avec 

laquelle le Mystère nous touche, comme il a touché nos amis de Pérouse – vous l’avez lu sur le site 

de CL. Un ancien maire de gauche d’une commune de l’Ombrie, invité à participer à un débat sur le 

tract, face aux perplexités de certaines personnes du mouvement qui ne le trouvaient pas assez efficace 

du point de vue politique, a pris la parole en exprimant de manière passionnée les motifs pour lesquels, 

à son avis, le tract avait une force politique explosive : « Dans ces exemples [ceux qui sont proposés 

par le tract et qui ne parlent pas à beaucoup d’entre nous] il y a tout ce qui devrait intéresser la 

politique. […] Vous croyez vraiment que celui qui a écrit ce tract n’avait rien d’autre à dire ? Son 

contenu me semble être un choix bien précis où il nous est demandé de changer de regard. […] CL a 

voulu rester à ce niveau pour montrer que la politique n’est pas d’abord une stratégie » (« Un 

changement de regard », <francais.clonline.org/lettres/2019/06/02/pérouse-élections>), mais cette 

lucidité est possible seulement si on se laisse toucher par ce qui se produit. 

 

Cela fait maintenant trois ans qu’avec quelques familles et d’autres amis nous passons Pâques 

ensemble : on visite une ville, on fête ensemble, on joue au foot et on chante. Cette année, j’ai été 

frappé parce qu’on a vécu dans une liberté harmonieuse; chacun a répondu à une beauté qu’il a vue 

pour soi et dont il voulait faire partie. Je n’ai pas pu éviter, déjà lorsque j’étais là-bas, la question 

du lien entre ces jours et les élections européennes. 

Vous comprenez ? Il n’a pas pu éviter la question du « lien ». 

Le tract en effet m’avait beaucoup provoqué. Mais il a pris une autre consistance après ce qui s’est 

passé ces jours-là. Avant, je regardais les questions qu’il posait en me mesurant, finalement ; mais 

après ces jours, je me suis intéressé aux élections à partir de ce qui s’était produit à Padoue. Et alors, 

j’ai fait plus attention à ce qui est écrit dans le tract, surtout là où il est dit : « Nous avons besoin de 

rencontrer […] une vie qui ait la force de nous ouvrir à nouveau à l’espérance, de raviver en nous 

l’intérêt pour notre existence et pour celle de nos proches, amis, collègues, concitoyens ». 

L’expérience de cette vie est ce qui a fait que je m’intéresse aux élections à un moment où je constatais 

une indifférence galopante par rapport à cet aspect de la réalité. C’est la description de ce qui m’est 

arrivé : une vie qui me redonne la capacité de m’attacher à la réalité. 

Qu’est-ce que le tract ou les Exercices ont à voir avec cette indifférence ? Si on ne comprend pas cela, 

nous essayerons de lutter seulement contre les conséquences, telles que l’indifférence, mais nous ne 

nous intéresserons pas au point originel de la réponse à cette indifférence, qui est une vie, pas un 

discours. La réponse n’est pas une exhortation, une répétition de formules, mais c’est une vie ! Cela 

vaut pour tout le monde, à commencer par nous-mêmes. Comme le dit une des contributions que vous 

avez envoyées pour ce soir : « La dissipation toujours plus évidente de l’intérêt pour la réalité, dont 

parle le tract, n’est pas d’abord un jugement sur la société, c’est un jugement sur moi [beaucoup 

d’entre nous pourraient dire la même chose], sur comment, normalement, je regarde la réalité ». C’est 

pourquoi don Giussani disait à propos de mai 68 : « Nous n’opposons pas une théorie qui nous semble 

plus complète, plus humaine, à celle du Mouvement étudiant: nous opposons une vie différente qui 

nous enseigne une autre manière de connaître » (L. Giussani, « La longue marche de la maturité », p. 

8 <francais.clonline.org/cm-files/2019/05/22/giussani-1972-02-27.pdf>). Seule une vie différente 

peut susciter l’intérêt pour tout. C’est ce qui a émergé de la diaconie du CLU que vous pourrez lire 

sur Tracce de juin (en italien) et sur le site (cf. « La valeur politique d’une expérience », 

<francais.clonline.org/cm-files/2019/07/09/jc-diaconie-clu-2019-04-29.pdf>) ; en répondant à une 

question, je disais que c’est une vie nouvelle, pas quelque chose de virtuel, une vie nouvelle, réelle et 
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nouvelle, surabondante, d’une richesse tellement évidente (comme celle qu’ont vécue nos amis à 

Pâques) qu’elle nous permet de relever les yeux et de nous intéresser à tout. 

 
Cette année dans notre École de communauté sont arrivés de nouveaux amis, des gens de mon âge. 

Certains d’entre eux ont rencontré le mouvement maintenant, d’autres l’ont rencontré de nouveau 

après plusieurs années. Un soir, après l’École de communauté, avec certains d’entre eux, on s’est 

arrêtés pour parler de politique, de la manière avec laquelle on peut apporter une contribution à 

notre ville et à notre pays. Dans notre discussion se manifestaient une déception et un cynisme de 

fond, un peu comme ce qu’on voit dans les talk-shows à la télé. C’était une discussion peu 

intéressante, qui m’a laissé insatisfait. 

Ce cynisme et cette déception sont en nous, pas seulement dans les autres. 

Quelques semaines plus tard, il y a eu les Exercices des jeunes travailleurs et nous avons décidé d’y 

aller ensemble. Ce furent trois jours d’une plénitude de vie incroyable, que ce soit pour ceux qui 

étaient là pour la première fois ou ceux qui sont retournés après vingt-cinq ans, et aussi pour moi 

qui voyais leurs visages qui étaient de plus en plus heureux et libres. Quand on est rentrés chez nous, 

la semaine d’après, nous avons fait l’École de communauté sur le tract « Une présence face au besoin 

du monde ». Les nouveaux et les vieux amis sont intervenus en disant comment ces jours passés à 

Rimini avaient transformé leur vie et leurs choix quotidiens au travail, avec les collègues, avec les 

familles. Ils ont tous témoignés de ce changement en le connectant à la beauté vécue pendant les 

Exercices. « C’est de ça que le monde a besoin, pas d’autre chose », disait l’un d’entre eux, « c’est 

la seule chose qui peut changer la vie sociale ».  

Je vous raconte deux épisodes. L’un d’eux, qui est ouvrier, nous a raconté qu’il a été désigné par ses 

collègues pour parler avec le propriétaire pour résoudre certains problèmes liés au travail ; il était 

mal à l’aise et il avait décidé de se mettre en congé maladie pour ne pas devoir affronter cette 

situation. Mais au retour de Rimini, au lieu de rester chez lui, il a préféré affronter son patron avec 

sérénité. Il était content de ce qu’il avait vécu et se sentait libre de parler avec tous. Une autre amie 

nous a dit qu’en voyant une de ses collègues qui depuis longtemps traverse des difficultés 

économiques, elle a décidé de l’aider. Elle sait qu’elle ne pourra pas faire grand-chose, elle non plus 

n’a pas beaucoup d’argent. Elle en a parlé à son mari pour savoir combien ils pouvaient lui donner. 

Elle travaille depuis huit ans avec cette personne, mais c’est seulement après les Exercices qu’elle a 

ressenti le besoin de ne pas fuir cette situation et de l’aider. Quand je lui ai demandé : « Pourquoi 

l’as-tu fait ? », elle m’a répondu : « Je ne sais pas bien pourquoi, mais cela a sûrement à voir avec 

ce qu’on a vu et vécu ensemble à Rimini ». Il me semble que ces petits épisodes sont une 

documentation de ce que dit le tract : « N’avons-nous pas tous besoin de quelque chose qui puisse 

changer notre regard, nous faire goûter à la saveur de la vie, éveiller le désir d’agir ? ». 

Est-ce que cela concerne la politique ou pas ? Le fait de participer aux Exercices a-t-il un impact sur 

la politique ou pas ? C’est ce que don Giussani nous a dit souvent : si nous participons à cette vie 

nouvelle, si nous ne réduisons pas « la dimension historique du fait chrétien » (L. Giussani, « La 

longue marche de la maturité », cit., p. 3), nous découvrons en nous un changement de regard grâce 

auquel l’ouvrier s’intéresse de son entreprise et notre amie s’intéresse de la situation économique de 

sa collègue. Cela signifie que ce qui nous pousse à nous intéresser à tout est lié christianisme vécu en 

tant qu’événement de la foi. 

 
Lors de nombreuses rencontres avant les élections j’ai vu s’appliquer justement le premier exemple 

du tract, c’est-à-dire que la lecture de la réalité change pendant ces rencontres. Dans une rencontre, 

un grand économiste racontait de manière lucide que le problème de l’Europe et de l’économie 

moderne n’est pas économique ou politique, mais culturel : c’est le manque d’humanité. Mais en 

disant cela, il avait une analyse pessimiste et sceptique. Alors moi je suis intervenu en disant que le 

manque de désir ne nous fait pas voir les nombreux avantages que l’Europe nous offre, mais que 

ceux qui sont éduqués à ce désir ont déjà fait un pas de plus : citant le tract, je disais que dans les 

amitiés sociales présentes dans plusieurs lieux d’Europe on voit un changement en acte. 
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L’économiste a changé de visage, s’est tourné vers moi et a dit : « Oui, voilà, c’est ça le chemin aussi 

pour la macro-politique : partir de quelque chose qui existe déjà ». Une expérience semblable s’est 

produite lors d’une autre rencontre avec un entrepreneur, qui a dit que c’est seulement en vivant une 

satisfaction affective qu’on peut construire une nouvelle politique et une nouvelle économie. Dans 

une autre ville, un politicien important est intervenu en disant : « J’ai abandonné la politique en étant 

déçu et, alors que je suis contre les nationalistes, je suis tellement amer que je pense que 

probablement ils ont raison dans leur négativité ». Ensuite il y a eu une quantité d’interventions qui 

témoignaient d’une nouveauté en acte, présage de quelque chose de plus grand, et lui aussi a changé 

de position. Avant une autre rencontre, on a été manger et il y avait là le président d’une association 

italo-arabe ; on a commencé à parler de la chute du communisme et il a été frappé par une chose 

qu’il a répété plus tard en public : Jean-Paul II avait compris que la chute du communisme ne suffisait 

pas pour provoquer un réel changement, mais qu’il fallait une renaissance éducative. Il y a eu aussi 

une rencontre étonnante : une amie qui est conseillère communale dans une ville a réuni autour de 

ce tract tout le conseil communal ; ce fut une discussion magnifique dans un climat amical et tous 

ceux qui ont parlé sont partis de leur motivation idéale. J’étais étonné et je me suis exclamé : « Vous 

êtes vraiment bizarres !». Elle m’a répondu : « Non, non, ce n’est pas comme ça d’habitude, 

d’habitude le climat est violent. Cette soirée a été exceptionnelle parce que nous sommes partis du 

contenu du tract ». Je pourrais donner d’autres exemples. Mais qu’est-ce que cela nous enseigne ? 

Ce que j’ai vu chez nos amis durant les rencontres : sceptiques au départ, ils changeaient de visage 

face à une présence, face à la communication des expériences, comme s’ils voyaient quelque chose 

qu’ils ne voyaient pas au départ. Alors j’ai compris que l’expérience n’est pas un préalable, mais 

qu’elle change la manière d’analyser, qu’elle fait percevoir les faits particuliers que tu ne voyais pas, 

et donc tu arrives à une position différente sur tous les aspects de la réalité, y compris la vie politique. 

Jusqu’à l’expression du vote : comment choisir les candidats ? En regardant qui soutient la 

croissance du désir, les amitiés sociales, les solutions partagées et le dialogue pour le bien de 

l’Europe. 

Pendant un repas, en évoquant les exemples donnés par le tract, certains des participants disaient : 

« Mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’Europe ? ». Chers amis, n’oublions pas que l’Europe 

contemporaine, celle dont on parle aujourd’hui, est née d’un « exemple », d’un accord sur le charbon 

et sur l’acier passé entre des pays qui s’étaient fait la guerre pendant le deuxième conflit mondial, en 

commençant par l’Allemagne et la France. Face à une Europe détruite, n’importe qui aurait pu 

regarder cet exemple spécifique, particulier, avec le même scepticisme que nous avons face aux 

exemples que nous avons entendu raconter, parce qu’on ne comprend pas leur portée. Mais ceux qui 

regardent avec réalisme, comme les pères de l’Europe, savent qu’on ne peut rien construire si ce n’est 

à partir d’événements réels : ainsi, ils ont mis en acte un événement réel et ils ont construit l’Europe. 

Puisque nous avons oublié l’origine, nous pensons qu’on pourrait construire quelque chose – dans 

notre vie ou en Europe – à partir des abstractions au lieu des faits réels ; parce qu’on veut avoir tout, 

ici et maintenant, en ignorant ce qui pour don Giussani était très clair : « L’impatience [qui nous 

caractérise] n’est pas le dernier piège, mais le premier. […] L’expérience chrétienne changera le 

monde ; mais pour changer le monde il faut toute la trajectoire de l’histoire » (L. Giussani, « La 

longue marche de la maturité », cit., p. 6). Ce fait apparemment secondaire de l’accord sur le charbon 

et l’acier a eu besoin de temps pour se développer. Qui aurait pu penser en 1952 (date de l’entrée en 

vigueur de l’accord) qu’on serait arrivé à la monnaie unique ? Nous aurions commenté : « Tu es 

complètement dingue ! ». Pensez aussi à toutes les autres formes de coopération de l’Union 

européenne. Si on ne part pas de transformations déjà en acte, penser au changement devient une 

abstraction. Partir de quelque chose qui existe déjà, c’est la seule possibilité de pouvoir construire. 

Quand on commence à donner de la valeur aux faits, alors on commence à voir des choses 

qu’auparavant on ne voyait pas et à se rendre compte que c’est un changement de méthode dont nous 

avons besoin et que nous devons apprendre. Don Giussani nous disait déjà au début des années 70 

(combien de temps avons-nous besoin pour comprendre !) : « Nous n’opposons pas une théorie […] 

[mais] nous opposons une vie ». Et quelle est cette vie ? Où se montre-t-elle ? Comment s’exprime-

telle ? « La maturité s’exprime […] comme […] une passion pour que l’Église de Dieu vive de ©
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manière visible là où nous nous trouvons, […] [qu’elle] fasse le bien du quartier, de l’université, du 

travail, de la paroisse ; qu’elle fasse le bien du monde. Une présence incarnée, incarnée ! » (ibidem, 

pp. 8-9). C’est cela qui nous donne la possibilité de changer, morceau après morceau, la réalité dans 

laquelle nous nous trouvons. Personne n’est exclu de cette tâche dans le monde, là où on habite, dans 

les circonstances dans laquelles on vit, dans le quartier, à l’université, à l’école, au travail, jusqu’à la 

politique. Mais, comme nous le disions au début, pour comprendre cela il faut nous engager dans une 

expérience comme celle-ci et commencer à voir le changement en acte. 

 

Dans notre communauté, beaucoup se sont portés candidats, en particulier dans les petites 

communes : des gens qui n’ont pas forcément un intérêt pour la politique. Cela m’a aidé à 

comprendre la valeur politique du fait du Christ et de la communauté. Ces personnes, en effet, se 

portent candidats dans des endroits où les communautés physiquement n’existent pas ; ils sont peut-

être deux, ou deux familles. Mais la communauté est présente – je le dis en pensant aux histoires 

qu’ils m’ont racontées, des histoires concrètes – parce que c’est le lieu qui génère en eux cette grande 

disponibilité et qui les soutient.  

L’exemple le plus éclatant s’est passé dans un village où il y avait un jeune candidat de la 

communauté. Dans ce village, il y avait depuis longtemps un groupe de personnes du mouvement, 

engagées depuis des années dans la vie du village. Une de ces personnes était « le » candidat : un 

homme passionné, et l’on pouvait penser que son moment était venu. Mais, dès qu’il a su que ce jeune 

homme s’était porté candidat, il était si enthousiaste qu’il a renoncé à sa candidature et il a 

commencé à faire campagne avec lui et pour lui. Le jeune homme était très étonné de 

l’accompagnement de ces adultes, et il était aussi touché par l’impact de ce petit groupe dans le 

village : ils n’ont pas joué de rôles importants du point de vue politique, pourtant ils sont très connus 

et estimés. Ils sont un sujet politique. Je suis frappé par les nombreuses provocations qui émergèrent 

des questions posées par le tract (il s’agit de provocations fortes !), qui suscitent beaucoup de 

résistances dans les personnes qu’on a invitées aux rencontres publiques, qui nous mettent vraiment 

au défi et font surgir beaucoup d’autres questions. Alors, une question après l’autre, nous nous 

sommes retrouvés à travailler ensemble, en particulier sur le texte « La longue marche vers la 

maturité » de 1972.  

Il y a eu une belle discussion à partir de la question d’une amie, à partir du fait que dans un village 

avait lieu l’élection du maire et les gens de la communauté avaient des positions très différentes, 

disparates. La question a été provoquée par cet extrait du texte : « Seule l’expression culturelle issue 

d’une expérience unitaire peut nous rendre capables d’un jugement unitaire de la situation. […] [Au 

contraire], on en est arrivés à considérer (je parle de GS et GL à cette époque-là) comme normale 

la disparité des attitudes dans les situations sauf du point de vue de l’organisation où, ayant le 

pouvoir en main, on impose une certaine orientation » (ibidem, p. 5). Face aux positions différentes, 

parfois boiteuses d’un côté ou de l’autre, la voie qui nous semblé la plus intéressante, plutôt que 

d’essayer de composer les différences en cherchant une unité « horizontale », c’était le chemin vers 

la Vérité, vers le Christ. Cela a un rapport avec l’unité de la personne et de l’expérience que nous 

faisons ensemble, mais qui se produit dans la personne. La question qui a émergé est la suivante : 

que signifie le fait d’avoir « une expérience unitaire qui peut rendre capables d’un jugement 

unitaire » ? Lors des discussions entre nous, c’est comme si on avait deux niveaux d’unité : l’unité 

de la personne et ensuite l’unité de la communauté. 

Essaie d’expliquer quel est le rapport entre l’unité de la personne et celle de la communauté. 

Pour moi la réponse est facile si je pense aux amis dont je te parlais : ce qui a rendu possible le fait 

que ces personnes se mettent ensemble (y compris celui qui s’était porté candidat et puis a renoncé) 

est le fait qu’il s’agit de personnes qui sont amoureuses du Christ, amoureuses du fait du Christ. 

Cette intervention me frappe beaucoup. Nous sommes face à deux situations. Dans un cas nous avons 

les personnes de la communauté qui ont des positions différentes, et quelqu’un pose la question : 

« Comment pouvons-nous éliminer cette division ? Il faudrait arriver à une unité ». Pour pouvoir 

arriver à cette unité, puisqu’il ne suffit pas de discuter, qu’est-ce qu’il faudrait faire ? Le mouvement 

devrait intervenir pour mettre de l’ordre ? Mais de cette façon on arriverait, comme le dit Giussani, a ©
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une décision organisative de la part de ceux qui ont le pouvoir. Pour cette raison, j’ai été 

particulièrement frappé par le premier épisode que tu as raconté. Qu’est-ce qui a fait que le candidat 

plus âgé, qui était « le » candidat, a renoncé pour céder la place au plus jeune ? Qu’est-ce qui peut 

remplir le cœur au point d’amener une personne à céder « sa » place à un autre, à se mettre à travailler 

avec lui et pour lui alors que d’habitude on se bagarre et on discute pour savoir « qui peut amener le 

chat vers l’eau » – comme on dit en Espagne – c’est-à-dire que chacun tire la couverture à soi ? On 

se surprend parce qu’il s’est passé quelque chose d’absolument unique. Tu parlais du fait d’être 

amoureux du Christ. Moi, je dis : c’est justement grâce à cette plénitude affective qui vient de la 

rencontre qu’on a faite que certains d’entre nous ont pu faire une telle expérience de cette unité 

personnelle et de l’unité avec les autres qui ont été saisis par la même rencontre que, sans 

l’intervention d’aucun pouvoir extérieur, un jugement commun a émergé en eux. Ainsi est née de 

cette expérience unitaire une expression culturelle qui est unitaire aussi dans l’aspect politique.  

Pendant des années nous n’avons pas cru que cela pouvait se produire. Par conséquent nous avons 

toujours pensé qu’il fallait une intervention organisationnelle de l’autorité pour régler les conflits et 

les litiges. On a dû attendre des décennies pour voir comment on pouvait trouver cette expression 

unitaire aussi dans la politique, qui est le contexte le plus compliqué. « Seule l’expression culturelle 

issue d’une expérience unitaire [donc de la plénitude que l’on vit] peut nous rendre capables d’un 

jugement unitaire sur la situation », un jugement qui n’est pas imposé par le pouvoir et l’organisation, 

mais qui naît de l’expérience elle-même. Et alors on se trouve de manière surprenante à voir que ce 

qu’on ne pensait pas possible se produit. C’est seulement quand on suit la méthode que Dieu propose, 

en prenant au sérieux la question que nous avons posée et en prenant au sérieux la proposition de la 

foi comme réponse à cette question, qu’on peut faire une expérience unitaire tellement radicale et 

profonde qu’elle réussit même à s’exprimer en tant qu’unité visible dans le contexte politique. 

L’épisode des deux candidats – le vieux et le jeune – me laisse sans voix, parce qu’on a toujours 

pensé que ce n’était pas possible. C’est une unité tellement unique qu’elle témoigne du Christ, parce 

que ce qui la rend possible est le Christ présent, vivant : elle est générée par l’expérience de plénitude 

que le Christ réussit à nous donner si nous l’accueillons. C’est la seule manière de pouvoir y arriver. 

Cela seulement permet que quelqu’un laisse sa place à un autre : puisqu’il vit une plénitude dans le 

présent, il n’a pas besoin de ce prestige pour remplir le vide, au contraire, il peut servir le dernier qui 

est arrivé. C’est cette unité qui témoigne vraiment le Christ alors que la division efface la capacité de 

témoignage du fait chrétien. Et le fait d’avoir besoin de l’intervention du pouvoir, de l’organisation, 

de celui qui dirige pour parvenir à cette unité est la preuve qu’on ne réussit pas à vivre l’unité en tant 

qu’expérience. C’est la victoire du dualisme. Au contraire, nous pouvons parler des Exercices et 

arriver jusqu’aux élections, comme nous l’avons vu ce soir. Pour cette raison, juste après la phrase 

citée dans la dernière intervention, don Giussani continue en disant : « Il y a donc eu une division 

face au monde […], une division terrible qui […] efface la capacité de témoigner le fait chrétien au 

monde. En fait, le témoignage du fait chrétien réside dans la présence [qui dans l’unité répond] aux 

besoins du monde » (ibidem, p. 5). Donc, lorsque cette victoire sur le dualisme et sur la division se 

produit, on se pose la question : comment se fait-il qu’un « vieux » ait pu faire ce geste à l’égard d’un 

jeune ? Seulement grâce à l’expérience de la foi. Sans l’expérience de la foi, donc si on ne va pas au 

fond de la question posée par les Exercices, il ne sera pas possible de rendre publiquement témoignage 

de l’unité, aussi dans la politique. Une unité pareille ne peut pas être imposée de l’extérieur ; elle doit 

naître de l’unité du moi, de l’unité vécue de mon « moi » avec le « moi » de ceux qui ont été saisis 

par le même geste du Christ (« Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; 

[…] vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus » ; cf. Gal 3,27-28) : c’est cela qui génère un 

mouvement unitaire qui s’exprime en tout, même dans la politique. Tel est le défi qui se trouve devant 

nous, et donc c’est pour cela que les élections sont une occasion privilégiée de vérification de la foi, 

la vérification de ce que les Exercices signifient, de ce que signifie « politiquement » être venu ici ce 

soir, comme l’a reconnu un évêque ; après avoir entendu un témoignage d’accueil, il a dit : « Ce que 

vous faites est une chose qui semble très petite et insignifiante. Pourtant c’est la réponse à toute 

l’obscurité qui nous environne dans le monde ». 
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La prochaine École de communauté aura lieu mercredi 19 juin à 21 heures. On reprendra la première 

leçon des Exercices de la Fraternité et les parties de l’assemblée qui correspondent au thème de la 

première leçon. 

Le texte des Exercices en italien sera disponible sur le site de CL dès demain. Le livret sera joint aux 

Tracce de juin. Sur notre site, vous pouvez trouver aussi le fichier audio de la première leçon. Un bon 

nombre de personnes ont déjà téléchargé le fichier audio de l’Introduction, parce c’est utile pour les 

trajets en voiture. 

 

Le numéro de Tracce du mois de mai, qui a comme titre Amérique, Amériques nous montre comment 

le charisme de don Giussani est vu et vécu par ceux qui le rencontrent aujourd’hui, du Canada 

jusqu’en Argentine. C’est une vie qui élargit la vie, comme le montrent les lettres, les articles et les 

entretiens que vous pouvez lire. 

 

On vous propose aussi quelques livres pour l’été : 

• La verità nasce dalla carne (« La vérité naît de la chair ») de Luigi Giussani (troisième volume 

de la série Bur Rizzoli « Christianisme à l’épreuve »), qui est un recueil des Exercices de la 

Fraternité de 1988 à 1990. 

• Cori da « La Rocca », de T.S. Eliot (Bur Rizzoli, série « Bibliothèque de l’esprit chrétien »). 

Et deux autres romans qui accompagnent le travail sur les Exercices : 

• Barabbas, de Pär Lagerkvist (Stock 2008) 

• La casa degli sguardi (« La maison des regards »), de Daniele Mencarelli (Mondadori). 

 

Travail bénévole au Meeting de Rimini. Cette année aussi la participation des adultes est 

particulièrement demandée, aussi bien la semaine précédant le Meeting que pendant le Meeting. 

Pour des informations, vous pouvez écrire à l’adresse : volontari@meetingrimini.org. 

Je vous signale également que samedi 1er juin, sur de nombreuses places d’Italie, il y aura la 

manifestation Meet the Meeting pour soutenir le Meeting et inviter les gens. 

 

Le 1er mai s’est ouvert l’Année du jubilé dédiée à saint Riccardo Pampuri pour le trentenaire de sa 

canonisation. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Giussani nous a souvent parlé de saint 

Riccardo comme étant le saint « proche » de nous. D’abord parce qu’il a guéri une de nos amies, mais 

aussi à cause de nombreux autres miracles qu’il a accomplis. Il nous a demandé de le prier en nous 

disant que « la dévotion pour les saints a une signification spéciale du fait qu’ils nous sont 

contemporains : ils nous rappellent que le mystère du Christ est présent parmi nous » (L’attrattiva 

Gesù, Bur, Milan, 1999, p. 11). Ce Jubilé durera un an ; il est possible d’obtenir l’indulgence plénière 

en participant aux célébrations jubilaires et en priant devant la dépouille du saint dans l’église 

paroissiale de Trivolzio. 

Pour informations : www.giubileosanriccardopampuri.it. 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Bonne soirée à tous ! 
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