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1. Ce qui étonne un Français, lorsqu’il découvre le mouvement Communion et Libération, 
c’est le rôle central qu’y joue la culture, comme si les artistes pouvaient être considérés 
comme des prophètes. 
Cet étonnement est révélateur. Il montre à quel point le catholicisme français, qui peut 
paraître à bien des égards plus combatif que le catholicisme italien, reste néanmoins le plus 
souvent « exculturé ». C’est du reste cette exculturation qui peut lui conférer sa vigueur 
polémique, son caractère de résistance au monde ambiant. Depuis la loi de 1905 qui sépare 
l’Église et l’État, le catholique français tend à vivre une séparation de la religion et de la 
culture. Il possède de splendides cathédrales, mais c’est du passé. Sa foi ne sait plus 
rassembler les arts de son temps. Elle se contente d’exercices de dévotion ou d’action 
sociale. Le catholique français n’ouvre jamais un roman en tant que catholique, à moins que 
l’écrivain soit un catholique patenté. Sinon, il ouvre un polar, ou le dernier best-seller à la 
mode, juste pour se divertir. Il écoute l’Évangile, mais, quand il s’agit d’aller au cinéma, il va 
voir les blockbusters du moment. Et s’il lui faut faire la promotion d’un ouvrage, il préférera 
le mauvais auteur capable de présenter un certificat de baptême en bonne et due forme, au 
grand poète dont les mœurs lui paraissent douteuses. C’est un spirituel, donc, et un 
moralisateur, mais point un artiste. 
Quelque chose comme le meeting de Rimini n’existe pas en France. Quelqu’un comme Don 
Giussani n’existe pas parmi les Français. Certes, en France, des gens d’Église auraient pu 
inviter un Tarkovski, un Ionesco, un Aharon Appelfeld, mais ils auraient appelé cela : 
« Dialogue avec le monde de la culture. » Preuve que la culture est un autre monde, en 
dehors du leur. 
Les catholiques français, je parle des plus fervents, quand ils se tournent vers les artistes, 
c’est par stratégie, par utilitarisme spirituel. Il s’agit de conduire les artistes au Christ, ou de 
se servir de l’art pour annoncer la Bonne Nouvelle. Et, de fait, l’important est de sauver les 
âmes, non de produire des œuvres, car c’est la foi qui sauve, non les œuvres – ces œuvres 
que l’on peut toujours suspecter de nous conduire à quelque idolâtrie. 
Le jeune Giussani séminariste, comme on sait, préférait aller faire oraison à la chapelle avec 
un livre de poésie plutôt qu’avec un traité d’ascétique et de mystique. Il aurait pu se 
contenter de Dante, mais non, il prenait Leopardi, moins orthodoxe. Et que dire de sa 
passion pour la musique ? Et même la musique profane ! Quand un Français ouvre le carnet 
de chant de Communion et Libération, il est surpris d’y découvrir Édith Piaf, et même 
« Fanchon », une chanson à boire pas vraiment vertueuse ! 
Giussani était-il l’homme du compromis ? Avait-il tendance à pactiser avec le monde ? À 
aimer trop les créatures ? Comment peut-on diriger des exercices spirituels en s’appuyant, 
non pas sur Ignace de Loyola, mais sur Cesare Pavese ou Thomas Mann ? 
Un Français, de la communauté de l’Emmanuel, par exemple, qui se rend chez un membre 
de Communion et Libération, est surpris de ne pas trouver chez lui un « coin prière », avec 
une icône, un lumignon, un prie-Dieu. Au lieu du « coin prière », il trouve une bibliothèque – 
comme chez les Juifs, d’ailleurs. Il est vrai que le Français – hélas ! il n’est pas le seul – a 
tendance à réserver la prière à un coin, seulement un coin : il a un temps pour faire ses 
dévotions, et un temps pour se préoccuper du monde. 



 
À cette schizophrénie française, Don Giussani ne fait-il qu’opposer une non moins discutable 
confusion ? Voilà ce que je ne pense pas. Il me semble au contraire que si Don Giussani 
dépasse le moralisme et l’utilitarisme spirituel qui affecte si fréquemment les Français, c’est 
en raison, non d’une concession mondaine, mais d’une vraie profondeur métaphysique. 
 
2. Je voudrais commencer par lire un passage de Si può vivere così ? C’est dans ce passage 
que j’ai découvert Don Giussani, et que j’ai saisi cette profondeur métaphysique dont je 
viens de parler. Quand je dis « profondeur métaphysique », on pourrait croire à quelque 
chose de très abstrait. C’est le contraire : quand la métaphysique est profonde, elle rejoint le 
plus concret, elle touche à ce qui se retrouve dans tout être, même le plus ordinaire, elle 
nous révèle une transcendance qui affleure dans les choses les plus banales. 
Ici Don Giussani s’adresse à un garçon qui est amoureux d’une fille. C’est l’intrigue 
primordiale. L’homme et la femme, et le don de la vie qui passe à travers eux. Et voici la 
question qu’il pose : “Amico mio, la ragazza a cui vuoi bene di che cosa è fatta? Non è mica 
fatta di polenta, non è mica fatta di cenere, non è mica fatta di oro... pensa : io voglio bene a 
una ragazza che è tutta oro... Oddio, anche fosse platino ! Ragazzi, […] È un altro mondo 
quello di cui viviamo, per cui siamo uomini, sorgente della felicità e della pace, sorgente 
dell’attrattiva e della creatività : è un altro mondo. Noi dobbiamo abbordare questo altro 
mondo. Dio ci ha spinti sulla sua soglia, ci ha spinti al suo confine : bisogna sorpassare questo 
confine ed entrare. E vivere è entrare dentro questo vero mondo, infatti le cose diventano 
cento volte più belle. Così, la ragazza a cui vuoi bene è fatta di un Altro, è fatta di Cristo – 
«Tutto in lui consiste» – le montagne, il corpo di questa ragazza è fatto di un Altro, perché da 
sola sarebbe nulla, nulla.” 
Surgit ici, en incise, une parole de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 17. Cette parole, 
prononcée comme en passant, me semble être la clé pour entrer dans la pensée de Giussani 
et comprendre son ouverture poétique à toute la diversité du réel : « Tutto in lui consiste. » 
Tu tombes amoureux d’une fille. D’où vient qu’elle t’attire ? Tu peux certes penser que cela 
vient de son sex-appeal. Mais derrière son sex-appeal, en vérité, il y a le Christ-appeal. Parce 
que tutto in lui consiste. Sans ce Christ-appeal, le sex-appeal perd toute consistance. L’acte 
sexuel que tu vas rechercher s’effondre : au lieu d’être ouverture à la joie de la vie, par la 
communion, par la fécondité, il devient fuite devant l’angoisse de la mort ; au lieu d’être 
rencontre de cette fille en tant que personne, il devient étourdissement par la friction des 
muqueuses – et bientôt le vide, le dégoût. 
Don Giussani continue en disant que dans la rencontre amoureuse, c’est toujours le Christ 
qui est le grand entremetteur : « Chi te l’ha fatta trovare? Il Signore del tempo, che è 
padrone del tempo, il Signore della storia. Chi te la dà per sempre? Chi assicura l’eternità del 
rapporto, senza della quale uno o non ci pensa (ed è scemo) o muore, soffoca. Perché un 
rapporto amato, se tu ti immagini che finisca, questa fine diventa come un muro davanti alla 
tua faccia, che si avvicina sempre più alla tua faccia fino a soffocarti : ti soffoca quella 
presenza, è una disperazione. » 
Dès que l’attrait de la fille n’est plus inséré dans l’attrait du Christ, le désir se change en 
désespoir, car il n’y a que le Christ Sauveur, qui puisse sauver le désir, il n’y a que le Christ 
Seigneur, qui puisse en faire une histoire – une histoire dramatique, sans doute, de fidélité 
éprouvée, de combats de tous les jours, de danse et de deuil, mais une histoire belle et 
forte, une histoire consistante, et non un instant de jouissance qui conduit à un long dégoût, 



dégoût qui nous rejette vers la prochaine jouissance brève comme vers l’oubli. Car sans lui 
rien ne consiste.  
 
3. Ainsi Giussani s’oppose à la grande erreur métaphysique – une erreur qui est aussi bien 
celle des athées que des fondamentalistes religieux. Quelle est cette erreur ? La vision de 
Dieu et de l’homme comme de deux concurrents, la vision de l’Esprit et du monde comme 
de deux ennemis, et il faudrait toujours retirer à l’un pour donner à l’autre, et il faudrait 
nécessairement abaisser l’un pour élever l’autre. 
Le Christ dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Alors les uns vont dire : « Le Christ est la 
seule voie, il n’y a pas d’autre voie, tout le reste est impasse et perdition. » Mais les autres 
vont immédiatement répliquer : « Pas du tout, il y a d’autres voies, par exemple il y a 
l’autostrade 14 pour aller de Milan à Rimini, et c’est une voie bien concrète où ta voiture 
vient de rouler. Il y a aussi le chemin qui mène Roméo jusque sous le balcon de Juliette, est-
ce que ce n’est pas une vraie voie, ça ? » 
Giussani répond que la voie qui mène à Juliette, c’est la voie du Christ. Les deux voies ne 
sont pas en concurrence. Elles ne sont pas deux voies séparées ou contraires, parce que 
l’une n’existe que par l’autre. Si tu es vraiment attiré par Juliette, c’est le Christ qui t’attire à 
elle. Si tu veux vraiment Juliette, c’est le Christ que tu veux pour elle. Partout où il y a une 
vérité, même si c’est dans les pages d’un auteur athée, c’est la vérité du Christ. Partout où il 
y a vie, même si c’est la vie d’une fourmi, c’est la vie du Christ, parce que tutto in lui consiste. 
Et si tu veux le célébrer, tu n’as pas à répéter : Seigneur, Seigneur, ou Christ, Christ, mais 
chante Juliette, parle de la fourmi, nomme ce qu’il y a de bon chez cet auteur athée. 
Il n’est pas de concurrence entre le Créateur et sa créature. Ils ne sont pas sur le même plan. 
Ils ne peuvent entrer en conflit. L’un est cause de l’autre. Et donc aimer l’un, c’est aimer 
l’autre, et réciproquement. Tu aimes le Poète, alors tu aimes son poème. Tu aimes son 
poème, alors tu aimes le poète. Et Dieu n’est pas seulement créateur, il est sauveur. L’aimer 
en tant que sauveur, cela implique d’aimer les pécheurs. Et Dieu n’est pas seulement 
sauveur, il est Seigneur. L’aimer en tant que Seigneur, cela signifie accepter d’être son 
intendant, d’agir par lui et pour lui, et de rassembler toutes les étincelles de sa Lumière 
dispersée partout dans le monde, même chez les non-chrétiens. Parce que Dieu n’a pas créé 
que les chrétiens, bien entendu. Et même, en tant que Sauveur, il n’est venu que pour ceux 
qui étaient perdus, y compris les chrétiens, car il y a beaucoup de chrétiens perdus, surtout 
ceux qui croient qu’ils sont si bons chrétiens qu’ils n’ont plus besoin d’être sauvés. 
Ce que Giussani appelle la « vérification », ou la conformité du « fait » avec « les exigences 
de notre cœur » n’a rien de simplement psychologique. Il s’agit toujours de voir si ce que 
nous faisons, nous le faisons vraiment ; si ce que nous cherchons a vraiment de la 
consistance ; si la fille que j’aime, le pauvre que j’aide, le livre que je lis, je l’aime, je l’aide, je 
le lis dans le Christ, comme une révélation particulière, pour moi, de son mystère, comme la 
suite de son histoire dans ma vie.        
 
4. Dans les Exercices de 1997, Don Giussani commence par une « ontologie », preuve que 
son point de départ est métaphysique. Cette fois, il ne cite pas la lettre aux Colossiens mais 
la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28 : « Dieu est tout en tous. » Or voilà qui 
est intéressant. Il traduit le verbe au présent, alors que dans le texte grec, le verbe renvoie à 
un futur : « Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis 
à celui qui lui a soumis toutes choses et Dieu sera tout en tous. » 



C’est une autre dimension de la pensée de Don Giussani. La dimension eschatologique. 
L’eschatologie n’est pas une simple pensée de l’après ou de l’au-delà. C’est d’abord une 
téléologie, une pensée de la finalité de toutes choses. Aristote dit que la finalité est la cause 
des causes. Pour comprendre ce qu’est l’homme, il faut regarder ce pour quoi il est fait 
ultimement. 
Or l’homme n’est pas ultimement fait pour la conversion ni pour la morale. La conversion et 
la morale sont, sinon des moyens, du moins des fins intermédiaires. Ils ne sont pas des fins 
ultimes. Ce point est fondamental pour comprendre l’évangélisation, et les limites de la 
perspective française, spiritualiste ou utilitariste, que j’ai mentionnée au début de mon 
intervention. Il faut convertir et se convertir, certes, mais une fois converti, qu’est-ce qu’on 
fait ? Il faut agir selon les vertus cardinales, très bien, mais une fois qu’on a atteint la 
perfection, qu’est-ce qu’on fait ? Les vertus morales, ou cardinales, ne sont que des vertus 
charnières – c’est le sens du mot cardo, en latin : charnière, pivot… Elles servent à ouvrir une 
porte. Mais une fois que l’on a ouvert la porte et que l’on a franchi le seuil, qu’est-ce qu’on 
fait ? 
Ici-bas, et c’est normal, on s’intéresse au mouvement qui va de l’imparfait au parfait, du 
péché à la sainteté, mais il faut aussi s’intéresser aux actes du parfait, et dès ici-bas 
manifester quelque chose des actes de la vie sainte et bienheureuse, vivre déjà ce qui 
polarise ultimement tout notre désir, sans quoi notre évangélisation ne se distinguera guère 
d’un simple clientélisme, où l’on est heureux qu’il y ait plus de chrétiens, sans savoir ce qui 
fait essentiellement, éternellement, la vie du chrétien, c’est-à-dire la vie du Christ, c’est-à-
dire la vie de la Vie. 
Or c’est cela qui se trouve au cœur de la pensée de Don Giussani. Quelle est la vie qui nous 
appelle et qui commence déjà ici-bas dans la grâce ? Quelle est l’activité des bienheureux ? 
Cette activité n’est pas le perfectionnement moral, puisqu’ils sont déjà en Dieu. Alors quoi ? 
Non plus le perfectionnement mais la créativité. Non plus la morale, mais la musique. Et plus 
spécialement le chant choral.    
 
5. On sait l’importance du chant pour Don Giussani et dans Communion et Libération. Cette 
importance ne consiste pas seulement en une présence, mais en une préséance : « Cinque 
minuti prima della prima messa del movimento è nato il canto del movimento. L'inizio del 
canto del movimento è l'inizio del movimento. Non c'è differenza. Nasce il movimento e si 
canta. Come un bambino con la madre. » 
Le chant apparaît cinque minuta prima della prima… Comment est-ce possible ? Comment le 
chant pouvait-il être là avant les chanteurs, avant que les premiers membres de la chorale se 
rassemblent et fassent entendre leur voix ? Ce que j’ai mentionné précédemment permet 
d’accepter l’énormité de cette affirmation – la préséance de la musique sur le mouvement, 
c’est-à-dire la préséance de la musique sur la morale : la musique est venue avant, parce 
qu’elle viendra définitivement après, parce qu’elle correspond à l’attraction ultime, à l’appel 
de la vie éternelle. Chanter la gloire de Dieu dans ses créatures est la finalité de toutes 
choses, et donc cette fin est déjà là en puissance, comme ce qui est à l’origine de tout le 
dynamisme de l’existence. 
Voilà pourquoi Giussani parle de la musique comme de la plus grande expression du cœur et 
de la communauté humaine, et donc comme de l’élément, de l’atmosphère de toute 
mission : «Nessuna espressione dei sentimenti umani è più gran- de della musica. Chi non è 
toccato da un concerto di archi, come si può essere insensibili dinanzi ai colori di una sonata 
per pianoforte? Sembra il massimo. Eppure, quando sento la voce umana... Non so se capita 



anche a voi: ma è ancora di più, e di più non si può. Davvero, non esiste un servizio alla 
comunità paragonabile al canto.»  
 
6. J’ai dit au début de mon intervention qu’il n’existait pas de Don Giussani parmi les 
Français. Je dois faire amende honorable. Il y a Paul Claudel. Mais Paul Claudel n’a pas fondé 
de mouvement. Voilà ce qu’il écrit, et qui me semble très giussanien : « N’empêchez pas la 
musique. Quelle musique ? Celle d’abord de ce concert qu’est la vie humaine, où nous 
n'avons pas le choix d’occuper notre place, petite ou grande. Nous ne sommes pas des 
cigales qui crient à tue-tête, accrochées à l'écorce d'un pin pendant la longueur d'un jour 
d'été. Nous avons à faire attention à ce qui se passe autour de nous, et une bonne part de 
notre destinée dépend de la finesse de notre ouïe, de la qualité de notre intelligence et de la 
virtuosité de nos réflexes… » 
Je retiens cette phrase : « Nous avons à faire attention à ce qui se passe autour de nous », 
car notre époque s’inscrit toujours dans la grande symphonie dramatique de l’Éternel, dont 
la Bible et la Tradition nous fournissent la clef. Sans cette clef, c’est la cacophonie, ou la 
rengaine monotone. 
Cette remarque me conduit à une critique – une critique qu’il convient de faire à tous les 
disciples, qui finissent par trahir leur maître à force de fidélité qui tourne à la fossilisation. 
Les disciples de saint Thomas d’Aquin, au lieu d’être des fils de saint Thomas, dégénèrent en 
« thomistes » : ils deviennent des perroquets du maître, au lieu de faire comme lui, de 
penser, à partir de son héritage, en se confrontant aux questions contemporaines, en 
s’intéressant aux penseurs de leur temps. De même, le danger, ici, c’est de répéter Don 
Giussani, comme si le père voulait stériliser ses fils, et les empêcher d’avoir leur propre 
aventure et leurs propres enfants. À vrai dire, lire et relire sans cesse Le sens religieux, sans 
« faire attention à ce qui se passe autour de nous », c’est perdre le sens religieux. 
Si Giussani a chanté si juste dans le concert de son temps, avec une justesse qui permettait 
de révéler des harmonies là où les autres n’entendaient que des dissonances, c’est parce 
qu’il a fait attention à l’œuvre de Dieu, à son inventivité passée et présente. De même, si 
nous reconnaissons en Don Giussani un exemple et un père, nous devons aussi apprendre à 
recevoir son coup de pied au derrière, c’est-à-dire à lui tourner le dos pour aller de l’avant, 
et reconnaître le Christ partout où il se cache aujourd’hui.  
 

Fabrice Hadjadj   
 
         


