
 

 

L’ÉCLAT DES YEUX 
Qu’est-ce qui nous arrache au néant ? 

par Julián Carrón 
 

CHAPITRE 3 
« Caro cardo salutis. » 

 
« Caro cardo salutis. » « La chair est le fondement du salut85. » C’est une phrase de Tertullien, un 
père de l’Église. Elle peut sembler énigmatique, mais sa signification devient claire dès que nous 
considérons notre expérience : qu’est-ce qui a été en mesure de nous arracher au néant (si cela nous 
est arrivé et lorsque cela nous est arrivé) ?  

1. Une présence charnelle 
Comme contribution personnelle pour affronter le thème que nous développons,86 une jeune femme 
m’a envoyé une lettre qui a pour caractéristique de formuler de manière simple et claire le point qui 
nous intéresse. Il vaut donc la peine de la reproduire ici. D’autres, je crois, se reconnaîtront facilement 
dans ce qu’elle écrit, même s’ils connaissent des situations différentes. 
« Lorsque je me demande ce qui m’arrache au néant, je ne peux pas m’empêcher de penser à toute 
mon histoire jusqu’à ce jour. Il y a deux moments qui sont resté imprimés dans ma mémoire et qui 
me viennent à l’esprit quand je pense à ce néant. L’un est le souvenir de mon enfance et de l’immense 
disproportion que je ressentais lorsque je regardais les étoiles. C’était pour moi un choc de penser que 
je n’étais rien par rapport à l’immensité de l’univers. Certaines nuits, je ne pouvais pas dormir pour 
cette raison, parce que ma vie me semblait être un instant privé de sens dans le flux du temps. Une 
autre fois, en rentrant à la maison avec ma mère après être allées faire les magasins (quelque chose 
que, d’habitude, j’aimais à la folie), j’étais montée dans la voiture avec une tristesse infinie (une 
certaine tristesse avec laquelle j’ai toujours eu une très grande affinité). Je l’ai dit à ma mère : “Il y a 
des jours où, sans que rien de particulier ne se passe, je ressens soudain une énorme tristesse et je ne 
sais pas pourquoi”. Nous sommes restées en silence tout le reste du voyage, avec la radio comme 
fond sonore. Une tristesse infinie, qui finissait dans le néant. J’ai rencontré CL (et, avec CL, le 
christianisme) lorsque je suis entrée dans une nouvelle école que des familles du mouvement avaient 
fondée. Quelques années après la maladie et la mort de mon père (j’avais dix-sept ans), j’ai décidé de 
faire ma première communion et d’entrer dans le mouvement. Pendant ma première année de fac, j’ai 
rencontré un prêtre. Voyant la situation douloureuse que je vivais, il m’a donné la lettre que tu avais 
écrite au sujet des abus sexuels (une situation qui n’avait rien à voir avec ce que je vivais), « Blessés, 
nous revenons vers le Christ » (la Repubblica, 4 avril 2010). Tu y parlais de la soif de justice, mais 
tu pouvais parler de ma soif en général. Tu disais que cette soif est “illimitée”, “sans fond”, “incapable 
d’être comblée, tant elle est infinie”. “Si telle est la situation, la question la plus brûlante – que nul ne 
peut éviter – est aussi simple qu’inexorable : ‘Quid animo satis ?’.” Pourquoi pouvais-tu même 
seulement poser cette question ? Pourquoi pouvais-tu supposer qu’il y ait quelque chose qui puisse la 
combler, la satisfaire ? J’ai lu et relu ta lettre, assise toute seule dans mon salon, et j’ai fondu en 
larmes en pensant : “Est-il vraiment possible que cette douleur, ce désir d’éternité et cette blessure 

 

85 Tertullien, De la résurrection de la chair, dans Œuvres de Tertullien, Louis Vivès, Paris 1852, p. 447. 
86 L’auteur se réfère à la proposition d’envoyer un témoignage écrit sur la question « Qu’est-ce qui nous arrache au 
néant ? » ; voir ci-dessus, p. 3-4.  
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puissent être comblés ? Qu’il y ait quelque chose en ce monde qui puisse les satisfaire ?” C’était la 
première fois de ma vie que je pensais qu’il était possible qu’il y ait quelque chose de réel, de charnel, 
de concret qui réponde à ma soif. C’était comme si, tout à coup, tous les éléments se recomposaient 
en unité : les personnes que j’avais rencontrées dans cette école, le regard si différent de mes 
enseignants, ces moments aux vacances d’été en camping où mon cœur s’élargissait, et je vibrais en 
pensant que c’était comme si j’avais attendu toute ma vie d'entendre dire exactement ce que j’avais 
entendu. Tout cela était un Toi concret, à la hauteur de ma blessure et de mon désir d’éternité : “Celui 
qui rend présent l’au-delà dans l’ici-bas : le Christ, le Mystère fait chair”. Ces années ont été l’histoire 
d’une affection pour cette chair concrète, pour un Toi concret. En ces semaines de confinement, je 
me rends compte que le Christ m’a conquise en me faisant voir et expérimenter que ma tristesse n’est 
pas condamnée au néant. » 
Mais après avoir rencontré cette présence charnelle qui nous arrache au néant, les jeux ne sont 
absolument pas faits. À cause des nombreuses vicissitudes de la vie, parfois à cause de notre 
présomption ou de notre faiblesse, à cause des difficultés qui surgissent et qui nous désorientent, nous 
pouvons perdre la route et nous trouver loin de la présence rencontrée, l’abandonner. Même dans ces 
cas, ce sera toujours et uniquement une présence charnelle qui nous saisira à nouveau. Une étudiante 
m’a écrit au cours des derniers mois : « Il y a un an, opprimée par le poids de certains soucis que je 
portais, je fuyais cette compagnie que j’avais pourtant reconnue comme essentielle pour ma vie. Je 
ne me reconnaissais plus. J’avais le regard terne, vide, et le cœur tellement fatigué que je désirais 
même disparaître. Je pensais qu’il n’y avait rien à faire pour moi, qu’il n’y avait aucun espoir. Je 
pensais que je ne m’en remettrais jamais. Néanmoins, grâce à la compagnie de certains amis qui ne 
m’ont jamais laissée seule, qui ont pris soin de moi et de mon cœur, j’ai essayé de prendre un nouveau 
départ. Je suis repartie précisément de ces visages qui me regardaient avec une affection et une 
tendresse que je n’arrivais pas à ressentir pour moi-même à ce moment-là ».  
Comme le « détecteur » en nous fonctionne bien ! Quand une personne est regardée avec cette 
tendresse qui embrasse tout le moi, elle s’en aperçoit immédiatement ! 
« Bien souvent, poursuit la lettre, je me suis demandé : mais si je n’arrive pas à m’aimer moi-même, 
comment et pourquoi les autres devraient-ils le faire ? Quel cœur ces personnes doivent-elles avoir ? 
Qu’ont-elles bien pu voir ? Que doivent-elles avoir rencontré pour aimer autant quelqu’un comme 
moi ? Je voulais comprendre. Ainsi, je me suis mise à chercher. Cette année a été pleine, intense, 
épuisante, mais magnifique. Je peux le dire, cette année a bouleversé et comblé ma vie ; non que j’aie 
été meilleure ou que cette douleur et les peurs que je portais en moi aient disparu, mais, à travers des 
visages précis, j’ai fait l’expérience de cette “correspondance avec leur cœur inimaginable, imprévue, 
inouïe”.87 J’aimerais que tout le monde puisse vivre la beauté d’une rencontre et d’une amitié comme 
celles que j’ai vécues. Vivre avec la certitude d’avoir trouvé une grande compagnie pour mon cœur 
est magnifique. Je veux m’y accrocher. Je ne peux plus la perdre pour suivre mes pensées, parce que 
je n’ai jamais autant reconnu que ce lieu est le seul où tout en moi est accueilli et aimé, ma fragilité, 
mes peurs, ma douleur et le besoin que j’ai ; c’est le seul lieu où je peux me regarder et me prendre 
au sérieux sans rien omettre, sans rien tenir pour acquis. Je reconnais que cette compagnie est la seule 
où j’aie trouvé des amis qui aiment mon cœur. Je suis surprise d’être aussi certaine car, d’habitude, 

 

87 L. Giussani–S. Alberto–J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, Parole et Silence, Les Plans sur 
Bex, p. 22. 
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je ne le suis pas ». 
Lorsque nous rencontrons un regard plein de réelle tendresse à notre égard, nous réalisons qu’il existe 
une alternative à la haine et à la colère envers nous-mêmes. 
La lettre poursuit : « Qu’est-ce qui m’arrache donc au néant ? Qu’est qui m’a arrachée au néant de 
ces jours-là ? Cette compagnie ». Autrement dit : une compagnie réelle, charnelle, historique. C’est 
la chair qui sauve la vie. Caro cardo salutis : la chair, pas nos pensées, pas nos images, pas nos 
fantasmes, pas le virtuel, mais une chair, c’est-à-dire, conclut cette jeune femme, « des visages précis 
où je trouve ce regard de bonté et de tendresse, qui me rappellent un Autre, un Toi vivant, présent ici 
et maintenant, et qui m’ont rendue à la vie ». 
« La chair est le fondement du salut. » C’est une chair reconnaissable à sa différence, comme le 
raconte l’écrivain Daniele Mencarelli dans son roman La casa degli sguardi [La maison des regards], 
dans un passage autobiographique émouvant : « Deux jeunes se tiennent à la hauteur de la verrière 
Art Nouveau. La mère tient dans ses bras un enfant, tandis que le père joue avec lui, il montre à son 
fils la fontaine du jardin intérieur, tout en le faisant rire par des grimaces et en tirant la langue. Alors 
que je ne suis plus qu’à un mètre d’eux, les deux parents se retournent, et avec eux l’enfant. Mon pas 
perd sa cadence, mon souffle aussi. Le petit doit avoir trois ans et, à part les yeux, son visage n’existe 
pas : à la place du nez, de la bouche, des trous de chair rouge. Je plaque mon regard sur le marbre du 
sol, je glisse à côté d’eux sans plus les regarder. […] Je perds du temps dans l’espoir que les deux 
jeunes et leur enfant défiguré soient partis. Les rires de l’enfant me parviennent en premier. Ils sont 
encore là. Mais ils ne sont plus seuls, maintenant. Devant eux se tient une sœur, âgée, penchée en 
avant, son visage effleure celui, terrible, de l’enfant : “Tu es le beau bébé de maman et papa, pas 
vrai ?”. Elle prend une menotte et l’embrasse, il éclate de rire, chatouillé peut-être ; la sœur ne doit 
pas avoir moins de quatre-vingts ans, elle a un visage rondelet, blanc comme le lait. “Tu n’es donc 
pas seulement beau, tu es aussi sympathique, tu aimes ça ?” Et elle repasse la menotte sur sa bouche, 
sur son menton, pour le plus grand plaisir de l’enfant. Puis la sœur se redresse, regarde le père et la 
mère. “Vous n’entendez pas comme il rit ? Ce n’est pas de l’argent, que cet enfant a dans les veines, 
c’est de l’or, de l’or vivant !” Elle l’embrasse, sans se soucier de son visage et de tout le reste. Je suis 
étourdi, je n’arrive pas à comprendre, à déchiffrer. J’ai vu quelque chose d’humain et, en même temps, 
d’étranger, comme un rite provenant d’une terre très lointaine ; je n’arrive pas à trouver en moi les 
instruments pour le traduire dans ma langue [...]. J’ai tenté toutes les approches possibles, j’ai cherché 
à liquider ce que j’ai vu comme le délire d’une vieille femme vêtue de gris, puis comme le fanatisme 
d’une bonne-sœur sourde et aveugle à la douleur, qui voulait à toute force montrer la suprématie de 
son Dieu, même face à cette défiguration, puis comme le spectacle d’une excellente actrice qui, une 
seconde plus tard, peut-être, se sera enfermée dans les toilettes pour se rincer la bouche du baiser 
donné sur ce visage informe. Mais aucune lecture ne parvient à combler la distance entre ce que j’ai 
vu et ma logique ».88  
L’écrivain a cherché à expliquer, à ramener au connu, au prévisible, au compréhensible, la scène 
exceptionnelle qu’il avait vue, qui avait envahi ses yeux (« quelque chose d’humain et, en même 
temps, d’étranger »), qui l’avait fasciné et, en quelque sorte, aimanté. Combien de fois tentons-nous 
obstinément de réduire à notre propre mesure ce que nous voyons de différent ! « L’homme est à ce 
point esclave de son système et de ses conclusions abstraites qu’il est prêt, en toute conscience, à 

 

88 Cf. D. Mencarelli, La casa degli sguardi, Mondadori, Milan 2020, p. 183-185. 
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déformer la vérité, prêt à ne plus rien voir, à ne plus rien entendre, du moment qu’il justifie mieux 
cette logique. »89  
Qu’est-ce qui a aimanté Mencarelli ? La même chose que celle qui a aimanté les jeunes femmes des 
lettres citées : une humanité différente. Face au visage complètement défiguré de cet enfant, cette 
religieuse n’a pas reculé ; au contraire, elle a eu pour lui une tendresse, une sympathie profonde, 
vertigineuse, charnelle, une sympathie au sens intense du terme, un tourbillon d’affection qui avait 
quelque chose de si profondément humain qu’il paraissait « plus » qu’humain, « étranger » – divin.  
Seule une chair, seule une présence charnelle est capable de nous arracher au néant ; une présence 
que toutes nos interprétations n’arrivent pas à éliminer, tant elle nous aimante, nous prend, nous attire 
jusqu’à la moelle, éveillant tout notre désir au moment même où elle nous fait expérimenter une 
correspondance inimaginable avec celui-ci. Qui n’aimerait pas être regardé avec cette tendresse avec 
laquelle se sont senties regardées nos deux amies, ou avec laquelle cette religieuse a regardé cet 
enfant ? 
Seule la rencontre avec un tel regard incarné en une personne peut remplir ce « gouffre de la vie » 
dont parle Milosz. Seule une chair peut vaincre le néant. Pas n’importe quelle chair, pas n’importe 
quelle présence charnelle, mais une présence qui porte en elle quelque chose qui correspond à toute 
notre attente et qui est donc capable d’aimanter notre être. Il y a en effet une chair qui nous laisse 
pleins d’amertume, qui finit dans l’ennui d’une vie pleine de solitude, comme cela arrivait à Miguel 
Mañara avant sa rencontre avec Girolame et avec la nouveauté qu’elle avait introduite dans sa vie. 
Comme l’écrit de Lubac : « Rien de ce que crée l’homme ou de ce qui demeure au plan de l’homme 
n’arrachera l’homme à sa solitude. Celle-ci ne peut être que creusée davantage à mesure qu’il se 
découvre lui-même. Car elle n’est autre que l’envers de la communion à laquelle il est appelé. »90 

2. Le Juif Jésus de Nazareth. 
Qu’est-ce qui peut vaincre le nihilisme en nous ? Uniquement le fait d’être aimanté par une présence, 
par une chair qui porte en elle quelque chose qui correspond à toute notre attente, à tout notre désir, 
à toute notre exigence de sens et d’affection, de plénitude et d’estime. Seule cette chair capable de 
combler le « gouffre de la vie », le « désir […] fou » d’accomplissement qui est en nous, pour utiliser 
encore les paroles de Milosz, peut nous arracher au néant.  
Si cette expérience ne se produit pas, nous ne sortons pas de notre nihilisme, même si nous sommes 
formés culturellement aux discours religieux et que nous nous démenons tant que nous pouvons, 
parce que « les preuves de la vérité », dont parlait von Balthasar, et les « choses à faire » ne sont pas 
capables de « nous saisir », d’entraîner notre moi ; et tôt ou tard (en général plutôt tôt que tard), elles 
finissent par nous ennuyer. 
Or, ce regard plein de tendresse envers notre humanité est entré dans le monde à travers la chair d’un 
Homme, le Juif Jésus de Nazareth, il y a deux mille ans. « Dans l’Incarnation, le Logos éternel s’est 
lié à Jésus de telle manière que [...] le Logos ne peut plus être pensé indépendamment de sa connexion 
avec l’homme Jésus. […] Quiconque entre en contact avec le Logos touche Jésus de Nazareth. […] 
Il est le Logos même qui, en l’homme Jésus, est un sujet historique. Assurément, Dieu touche 
l’homme de nombreuses manières, même en dehors des sacrements. Mais il le touche toujours à 

 

89 F. Dostoïevski, Les carnets du sous-sol, op. cit., p. 35. 
90 H. de Lubac, « Ecclesia Mater », in Id., Méditation sur l’Église, op. cit., p. 194-195. 
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travers l’homme Jésus qui est son automédiation dans l’histoire et notre médiation dans l’éternité ».91  
Cet événement, l’Incarnation, marque un tournant dans l’histoire de l’homme et nul ne pourra plus 
l’arracher de celle-ci. C’est pourquoi, affirme don Giussani, « c’est dans une chair que nous pouvons 
reconnaître la présence du Verbe fait chair ; si le Verbe s’est fait chair, c’est dans une chair que nous 
le trouvons, de manière identique ».92 Qui perçoit cela comprend qu’il se trouve face à l’événement 
le plus décisif de sa vie. On le voit clairement quand cela arrive. Revenons donc à l’un des épisodes 
de l’Évangile les plus significatifs de ce point de vue, en cherchant à nous mettre à la place de cette 
femme qui arrive devant Jésus avec une conscience douloureuse d’elle-même, du besoin qu’elle a, 
pleine d’amertume à cause de tout son mal, incapable de trouver la paix, dépourvue de tendresse 
envers elle-même, aspirant peut-être à s’arracher cette humanité, ce désir qu’elle avait 
maladroitement cherché à satisfaire. Or, c’est précisément cette humanité, ce besoin d’être aimée, 
d’être regardée avec vérité, qui lui a permis de surprendre l’inattendu, c’est-à-dire la présence de 
Jésus. 
« Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint 
une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du 
pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait 
derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait 
avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien 
qui avait invité Jésus se dit en lui-même : “Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme 
qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse.” Jésus, prenant la parole, lui dit : “Simon, j’ai quelque 
chose à te dire.” – “Parle, Maître.” Jésus reprit : “Un créancier avait deux débiteurs : le premier lui 
devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui 
rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ?” Simon répondit : “Je 
suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette.” – “Tu as raison”, lui dit Jésus. 
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : “Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu 
ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes 
pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà 
pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 
beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour.” »93  
Nous nous trouvons là face à ce « réalisme inouï » dont parle Benoît XVI lorsqu’il affirme que « la 
véritable nouveauté du Nouveau Testament ne consiste pas en des idées nouvelles, mais dans la figure 
même du Christ, qui donne chair et sang aux concepts ».94 Chacun de nous, je crois, aimerait être 
touché par un tel regard, quoi qu’il ait fait, quelque vie qu’il ait menée. 
De quoi cette femme a-t-elle eu besoin pour être « saisie » par le regard du Christ ? Uniquement de 
son humanité, toute blessée et mal en point qu’elle était, comme c’est le cas pour tout le monde, du 
reste. Quand elle a rencontré cet Homme, malgré toutes les erreurs commises, son humanité a été 
complètement aimantée, au point qu’il n’y a pas eu moyen de l’arrêter : cette femme a bravé l’hostilité 

 

91 Cf. J. Ratzinger, « Cristo, la fede e la sfida delle culture », Asia News, n°141, 1994. 
92  L. Giussani, L’attrattiva Gesù, Bur, Milan 1999, p. 123. Cf. Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei 
Verbum, 4. 
93 Lc 7, 36-47. 
94 Benoît XVI, Lettre encyclique Deus Caritas est, 12. 
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et la désapprobation des autres et est venue au banquet pour laver les pieds de Jésus de ses larmes. La 
capacité à revivre l’Évangile est l’un des plus beaux dons que Giussani nous ait communiqués. En 
effet, on lit souvent ces récits comme allant de soi, en les privant de leur profondeur factuelle, 
historique, vitale. Au contraire, en revenant constamment sur les épisodes de l’Évangile, en revivant 
les événements qui y sont décrits, Giussani nous a montré à travers eux comment Jésus s’adressait à 
l’humanité blessée et pleine de limites de ceux qu’il rencontrait. Rien ne l’arrêtait. Et rien ne l’arrête 
maintenant. C’est précisément notre humanité (qui nous exaspère si souvent, parce que le compte n’y 
est pas, parce que nous ne l’aimons pas, à cause des nombreuses limites que nous remarquons en 
nous-mêmes) que le Christ saisit jusqu’à la moelle ; c’est à elle qu’il s’adresse, et sans elle, il n’aurait 
pas de moyen d’entrer dans ta vie et dans la mienne, il n’y trouverait pas de point d’accroche. « Dieu 
seul perçoit le point profond de la conscience où l’homme, en dépit de sa vie, de ses péchés est 
vraiment humain, humanisant. Au fond, la rédemption, c’est le Christ qui rejoint le plus profond de 
l’homme qui vaut plus que son péché »,95 écrit François Varillon. 
Le regard du Christ est un regard qui lit en nous, au plus profond de notre désir de plénitude. Le pape 
François l’a rappelé récemment : « Nous sommes nés avec une semence d’inquiétude. Dieu en a voulu 
ainsi : l’inquiétude de trouver la plénitude, l’inquiétude de trouver Dieu, très souvent sans même 
savoir que nous avons cette inquiétude. Notre cœur est inquiet, notre cœur a soif : soif de la rencontre 
avec Dieu. Il le cherche bien souvent sur de mauvaises routes : il se perd, il revient, il le cherche... 
De l’autre côté, Dieu a soif de la rencontre, au point qu’il a envoyé Jésus pour nous rencontrer, pour 
venir à la rencontre de cette inquiétude ».96 
Aucun être humain ne s’est jamais senti aussi radicalement affirmé que par le regard introduit dans 
l’histoire par cet homme, Jésus de Nazareth ; aucune femme n’a jamais entendu personne parler de 
son enfant avec la même tendresse originelle, avec la même affirmation totalement positive de son 
destin, au-delà de toute réussite pensable et de tout échec. C’est avec ce regard vertigineusement 
affirmateur que Jésus dit à la femme qui lui a mouillé les pieds de larmes : « “Tes péchés sont 
pardonnés.” Les convives se mirent à dire en eux-mêmes [on se rebelle face à une nouveauté qui 
remet en question] : “Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ?” [ils ne le disent pas 
pleins d’émerveillement, mais en le refusant, comme s’ils disaient : c’est un blasphémateur]. Jésus 
dit alors à la femme [personne ne peut le faire changer d’attitude envers elle] : “Ta foi t’a sauvée. Va 
en paix !” ».97 Ce regard ne pourra plus être éradiqué de la face de la terre : pour cette raison, ce que 
nous disons de nous-mêmes, ce que tu dis de toi-même n’est plus le dernier mot. 
Ce ne sont pas les pensées, les intentions, les efforts, qui ont arraché au néant la pécheresse de 
l’Évangile, mais une Présence qui avait une passion, une préférence telle pour sa personne, pour son 
moi, qu’elle en a été conquise. Tout le cours de sa vie a été bouleversé, révolutionné par cette 
rencontre : elle ne se souciait plus des regards des autres, car elle était entièrement définie par Jésus, 
par son regard, par cette présence en chair et en os. De sa vie, aucun autre ne l’avait jamais regardée 
comme cet homme. Autrement, elle ne serait jamais entrée dans cette maison, elle ne lui aurait pas 
mouillé les pieds de ses larmes et ne les lui aurait pas essuyés de ses cheveux. Quelle expérience a-t-
elle dû vivre, quelle certitude cette femme a-t-elle dû avoir pour braver ainsi les pharisiens assis à 
cette table et toute la ville ! Sans cette certitude, on finit par être à la merci de ses propres 

 

95 F. Varillon, Traversées d’un croyant, Paris, Bayard 2005, p. 78. 
96 François, Homélie de la Messe à la Maison Sainte-Marthe, 26 avril 2020. 
97 Lc 7, 48-50. 
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commentaires et de ceux des autres. Pourtant, toutes nos pensées et celles d’autrui sont dépassées par 
ce regard qu’aucun pouvoir de ce monde ne peut effacer : elles ne sont pas éliminées, mais leur 
capacité à nous bloquer est inhibée.  
Nous pouvons ainsi dire, avec von Balthasar, qu’il s’agit d’« une certitude qui ne repose pas sur 
l’évidence propre de la raison humaine, mais sur l’évidence manifestée de la vérité divine : non sur 
le fait d’avoir saisi, mais sur le fait d’avoir été saisi ». Ceci, insiste le théologien de Bâle, « est une 
question vitale pour la chrétienté actuelle ». En effet, la foi ne peut être crédible pour le monde qui 
nous entoure que « si elle se comprend elle-même comme digne de foi ; donc si la foi n’est pas 
d’abord et finalement […] l’acte de “tenir pour vraies” certaines propositions qui, étant 
incompréhensibles à la raison humaine, devraient nécessairement être reçues par obéissance à 
l’autorité. Il faut au contraire que la foi, malgré toute la transcendance de la révélation divine, ou 
plutôt justement par elle, amène l’homme à l’intelligence de ce que Dieu est en vérité, et par là 
(comme un résultat accessoire) à l’intelligence de lui-même. »98 
La certitude et la foi de cette femme reposaient « sur l’évidence manifestée de la vérité divine », à 
travers le regard sans pareil de Jésus, par qui elle s’est sentie affirmée et entièrement saisie, ainsi que 
sur l’expérience d’une correspondance avec ses exigences constitutives qu’elle n’avait jamais connue 
auparavant. Cette évidence de la vérité est si puissante, « cette révélation de gloire » est si 
resplendissante, insiste von Balthasar, qu’elle « n’a besoin d’aucune autre justification qu’elle-
même ».99 Cette même conscience de l’importance décisive de cette évidence pour la crédibilité de 
la foi aujourd’hui a caractérisé dès le départ l’engagement éducatif de Giussani : « J’avais acquis la 
conviction profonde que la foi, si elle ne peut pas être repérée et trouvée dans l’expérience présente, 
confirmée par celle-ci, utile donc pour répondre à nos exigences, n’est pas une foi capable de résister 
dans un monde où tout, tout, disait et continue à dire le contraire ».100 

3. Un événement  
En Jésus de Nazareth, Dieu est devenu l’un d’entre nous. « Le Verbe s’est fait chair. »101 Mais pour 
comprendre ce dont nous parlons, il faut nécessairement revenir à l’origine et examiner attentivement 
ce qui s’est passé. Le fait de « savoir déjà », en effet, altère souvent notre compréhension. 
« Transposons-nous à cette époque, Jésus Christ n’était pas dans l’air, son nom n’était pas devenu 
habituel : c’était un homme que l’on voyait », qui marchait dans les rues, qu’on pouvait rencontrer, à 
qui on pouvait parler. Jésus était une présence contemporaine dans la vie de Pierre, Zachée, Marie 
Madeleine. « En entendant parler cet homme, on avait un pressentiment de vie nouvelle ; on ne se le 
disait même pas, on le pressentait ». Or, « il y a eu un soir où, pour Pierre, pour Zachée ou pour Marie 
Madeleine, au cours de cette journée-là, quelque chose s’est produit qui était toute leur vie, qui est 
devenu toute leur vie » : ils ont rencontré cet homme et ont été « saisis », aimantés par lui. Cela a été 
l’événement décisif pour eux. En cet homme, en effet, « l’éternel, ce qui a de la consistance, l’être, la 
signification, ce qui en vaut la peine, l’objet, enfin, pour lequel la raison est faite, pour lequel la 
conscience est faite, pour lequel le moi est fait, se rend présent. Ce qui a de la consistance, ce qui est 

 

98 H.U. von Balthasar, La Gloire et la croix. Les aspects esthétiques de la Révélation, op. cit., p. 112, 117. 
99 Ibidem, p. 117. Cf. DS 3008. 
100 L. Giussani, Le risque éducatif, Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel 2006, p. 13. 
101 Jn 1, 14. 
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permanent, la totalité est un homme ! »102 
Et pour nous qui arrivons deux mille ans plus tard ? C’est la même chose pour nous. À l’identique. 
Don Giussani l’affirme, en s’adressant à des étudiants : « Ce qui nous a amenés ici a peut-être été 
l’instant très court et ténu d’un pressentiment de promesse pour la vie, sans conscience de soi 
éclatante, sans analyse critique particulière. Mais il y a une journée dans votre vie où il y a eu une 
rencontre qui inclut tout le sens, toute la valeur, tout ce qui est désirable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est beau et tout ce qui est aimable. Car Dieu devenu homme est tout cela. Et Dieu devenu homme 
te rejoint avec les mains, avec les yeux, avec la bouche, avec la réalité physique d’une humanité ».103 

Quelle réalité ? Celle de la compagnie de ceux qui croient en lui, son corps mystérieux. L’homme qui 
a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »104 est ressuscité, c’est-à-dire qu’il est contemporain 
dans l’histoire. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».105 Où le voyons-nous ? 
Où l’entendons-nous ? Sa présence ici et maintenant coïncide avec un phénomène visible, tangible, 
concret, fait des personnes qui ont été touchées par son initiative et qui l’ont reconnu : c’est la réalité 
de l’Église. « La présence du Christ aux hommes de tous les temps se réalise dans son corps qui est 
l’Église ».106 
« Déjà quand Jésus était dans le plein de son activité terrestre, l’événement de sa présence assumait 
ainsi une forme qui ne s’identifiait pas seulement avec la physionomie physique de sa personne, mais 
aussi avec la physionomie de la présence de ceux qui croyaient en lui, à tel point qu’il les envoya 
apporter ses paroles, son message, répéter ses gestes prodigieux – c’est-à-dire apporter le salut 
qu’était sa personne. »107  
Le Christ est une présence contemporaine. Le fait de s’en apercevoir implique exactement la même 
expérience qu’il y a deux mille ans (comme l’ont montré les deux lettres citées et le passage de 
Mencarelli), c’est-à-dire que l’impact avec la présence d’une humanité différente, qui suscite un 
pressentiment de vie nouvelle, nous frappe parce qu’il correspond comme rien d’autre à la soif 
structurelle de sens et de plénitude qui est en nous. Il s’agit aujourd’hui encore de l’expérience d’une 
rencontre qui, comme je viens de le rappeler, « inclut tout le sens, toute la valeur, tout ce qui est 
désirable, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau et tout ce qui est aimable ». Voilà comment nous 
sommes investis par Sa présence : la rencontre imprévue avec « une diversité qui attire car elle 
correspond au désir du cœur. Elle passe donc par le filtre de la confrontation et du jugement de la 
raison et elle sollicite la liberté dans toute son affectivité ».108  
Pour caractériser la présence de cette humanité différente, Giussani utilise le terme « exceptionnel ». 
Il n’entend pas par là une performance individuelle supérieure, une étrangeté ou une excentricité, 
mais bien la correspondance que nous avons évoquée. On peut définir quelque chose comme 
exceptionnel lorsqu’il correspond de manière appropriée aux attentes originelles du cœur, même si 
on peut n’en avoir qu’une conscience confuse. Mais pourquoi ce qui est « correspondant » devrait-il 
être qualifié d’« exceptionnel » ? Parce que la correspondance avec nos exigences originelles, qui 
devrait être normale, ne se produit habituellement pas. Aujourd’hui, on peut le comprendre mieux 

 

102 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Milan 2009, p. 425-427. 
103 Ibidem, p. 426. 
104 Jn 14, 6. 
105 Mt 28, 20. 
106 Jean-Paul II, Lettre encyclique Veritatis splendor, 25. 
107 L. Giussani, Pourquoi l’Église, Cerf, Paris 2012, p. 31-32. 
108 L. Giussani–S. Alberto–J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, op. cit., p. 39. 
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que jamais : nous avons tout, nous pouvons avoir accès à tout, dans tous les sens, beaucoup plus 
qu’avant, incomparablement plus, tant en termes de relations et de choses que d’expériences, mais 
rien de tout cela ne parvient à nous prendre totalement et à nous faire vivre la correspondance dont 
notre cœur a soif. Ainsi, lorsque cette correspondance a lieu lors d’une rencontre donnée, elle se 
présente comme quelque chose d’exceptionnel. La présence, le visage à travers lequel nous faisons 
l’expérience de cette correspondance se distingue des autres pour cette raison précise. Nous disons 
alors : « C’est exceptionnel ! ». 
Or, seule la contemporanéité du Christ peut nous arracher au néant. Seule sa présence ici et maintenant 
peut constituer une réponse appropriée au nihilisme, au vide de sens : une présence comprise donc 
non pas en termes spiritualistes, abstraitement « idéaux », mais charnels, historiques. Le Christ n’est 
pas une idée, une pensée, mais un événement réel qui fait irruption dans ma vie : je rencontre 
« quelque chose qui contient quelque chose »109 et qui aimante tout mon être : « Jésus Christ, cet 
homme d’il y a deux mille ans, se cache, devient présent, sous la tente, sous l’aspect d’une humanité 
différente. »110  
Une autre lettre nous offre une preuve vivante de cela : « Je ne pensais pas que l’on pouvait renaître 
sur le seuil des cinquante ans. J’ai vécu quarante-sept ans convaincu que Jésus Christ n’était pas 
“quelque chose” d’indispensable pour moi. J’ai poursuivi pendant toutes ces années des objectifs qui 
ne résistaient pas au choc du temps : les études, ma profession, ma famille. Chaque fois que 
j’atteignais ce que je m’étais donné pour but, je ne me sentais pas satisfait et je partais constamment 
à la recherche de nouveaux objectifs. Même si ma vie semblait belle à la plupart des personnes, j’avais 
le sentiment de me nourrir de quelque chose qui ne me rassasiait pas. Tout cela a provoqué en moi 
une crise profonde. Je me sentais inutile et même les rapports avec mes amis, mes collègues et mes 
proches commençaient à être difficiles. Je voulais être seul. Un jour, à travers l’école de mes enfants, 
j’ai rencontré une personne dont les yeux brillaient. Lui aussi traversait une période difficile à cause 
de problèmes de travail, mais il me semblait serein, confiant, en un mot, joyeux. Je ne savais pas ce 
qui lui permettait d’être ainsi, tout comme j’ignorais qu’il était de CL. Une profonde amitié est née 
et m’a amené à désirer sa compagnie. Nous sommes partis en vacances avec nos familles et ma 
curiosité à son égard s’est accrue. J’ai commencé à fréquenter ses amis, qui sont ensuite devenus les 
miens. J’ai commencé à participer aux initiatives proposées par le mouvement. J’ai recommencé à 
prier, à aller à la messe, à me confesser. Parfois, je me demandais : “Pourquoi fais-tu cela ?”, et je me 
répondais : “Parce que je me sens mieux”. Aujourd’hui encore, je suis surpris par cette amitié, dont 
l’origine est l’amour pour Jésus-Christ. Avant, je n’avais que des amis qui avaient le même travail 
que moi, qui étaient passionnés par le même sport ou avec qui j’avais un centre d’intérêt commun. 
Ces trois années m’ont changé, m’ont rendu meilleur. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, 
mes anciens amis, ma famille et mes collègues ont remarqué quelque chose de différent chez moi. Ce 
n’est peut-être pas la même lumière que celle que mon ami a dans ses yeux, mais je pense que, 
sporadiquement, une certaine lueur apparaît aussi dans mes yeux. Je veux être plus en contact avec 
ces amis pour “nous rappeler que le Christ est tout”, comme disait don Giussani, pour reconnaître 
“Celui qui est parmi nous” et pour “nous aider à vivre cette conscience, en nous la rappelant jusqu’à 

 

109  L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milan 2006, p. 142. 
110 L. Giussani, « Quelque chose qui vient avant », Traces-Litterae Communionis, année 9, n°92, novembre 2008, 
p. 1 sq.  

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 

 10 

ce qu’elle devienne habituelle”111 ». 
Voilà la méthode à travers laquelle la foi s’est communiquée et pourra toujours se communiquer : 
une rencontre imprévisible, qui suscite le désir et incite la personne à vérifier la promesse qu’elle 
porte en elle en participant à la vie de la communauté chrétienne. « L’Église primitive, à la fin de 
l’ère apostolique, n’a organisé, en tant qu’Église, que relativement peu d’activités missionnaires ; elle 
n’avait pas de stratégie propre de l’annonce de la foi aux païens. Pourtant, cette époque fut celle du 
plus grand succès missionnaire. La conversion du monde antique au christianisme ne fut pas le fruit 
d’une activité planifiée de l’Église, mais celui des bons résultats de la foi, visibles dans la vie des 
chrétiens et dans la communauté de l’Église. L’invitation réelle d’expérience à expérience et elle 
seule fut, humainement parlant, la force missionnaire de l’Église primitive. La communauté de vie de 
l’Église invitait à participer à cette vie, dans laquelle s’épanouissait la vérité, d’où venait une telle 
vie. […] Seule l’union intime d’une vérité cohérente en soi et de sa mise en œuvre dans la vie peut 
faire briller cette évidence de la foi attendue par le cœur humain ; l’Esprit saint ne peut entrer dans le 
monde que par cette porte ».112 
Nihilisme/dimension charnelle : ce sont les termes qui définissent notre situation actuelle ; et non 
seulement celle d’aujourd’hui, mais celle de toujours, car le nihilisme dont nous parlons n’est pas un 
phénomène contingent, c’est une possibilité permanente de l’âme humaine, même si on a utilisé à 
d’autres époques des termes différents pour l’indiquer. Au nihilisme, c’est-à-dire au néant qui nous 
envahit et auquel nous sommes toujours tentés de céder, on ne peut répondre par de simples discours, 
des règles, des diversions, car ils ne sont pas en mesure de nous aimanter, de conquérir réellement 
notre humanité. Cela explique l’insistance du pape François sur le danger de réduire le christianisme 
au gnosticisme ou au pélagianisme.113. Au nihilisme, au vide de sens, seule une chair peut répondre, 
un regard incarné chez une religieuse de quatre-vingts ans ou chez un ami, hier comme aujourd’hui. 
« Seul Jésus Christ prend à cœur toute mon humanité. »114 Soit je fais l’expérience aujourd’hui d’une 
présence qui prend à cœur toute mon humanité, soit, en fin de compte, il n’y a pas d’échappatoire, 
car ni le discours, ni l’éthique, ni les diversions dont nous disposons pourtant, peuvent susciter cette 
plénitude que j’attends du plus profond de mon être.  
Sans l’expérience de cette « emprise » sur le moi, il n’y a pas de christianisme ; il n’y a pas de 
christianisme en tant qu’événement, c’est-à-dire selon sa nature originelle, et il n’y a donc pas de 
possibilité de changer la manière de concevoir et de traiter les personnes et les choses, il n’y a ni 
métanoïa, ni véritable affection. « Pour se faire reconnaître, Dieu est entré dans la vie de l’homme 
comme un homme, sous une forme humaine, de sorte que la pensée, l’imagination et l’affection de 
l’homme ont été comme “bloquées”, attirées par Lui comme par un aimant. L’événement chrétien a 
la forme d’une “rencontre” : une rencontre humaine dans la réalité banale de tous les jours. »115 Il n’y 
a rien de plus intelligible pour l’homme, rien de plus facile à comprendre qu’un événement qui a la 
forme d’une rencontre. On comprend alors pourquoi le pape François répète souvent cette phrase de 
Deus caritas est : « Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent 

 

111 L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione, San Paolo, Cinisello Balsamo-
Milan 2011, p. 216. 
112 J. Ratzinger, Regarder le Christ, Exercices de foi, d’espérance et d’amour, Fayard, Mesnil sur l’Estrée 1992, p. 44-
45. 
113 Cf. François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 94. 
114 L. Giussani–S. Alberto–J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, op. cit., p. 10.  
115 Ibidem, p. 37. 
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au cœur de l’Évangile : “À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une 
grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive” ».116 C’est la méthode de Dieu, c’est la méthode que Dieu 
a choisie pour arracher l’homme (toi, moi, chacun de nous) au néant, à l’impossibilité de s’accomplir, 
au soupçon que tout se termine dans le vide, à la désillusion mélancolique de soi, à la facilité, à la 
résignation et au désespoir. « Dans notre vie, tout – aujourd’hui comme à l’époque de Jésus – 
commence par une rencontre. »117 
Dieu s’est fait chair et habite parmi nous : voilà le christianisme ; pas avant tout une doctrine, une 
morale, mais Quelqu’un présent, ici et maintenant. Le reste – la doctrine, la morale – suit. « Celui qui 
a fait toute chose [c’est-à-dire Dieu, l’origine, le destin, le sens de la vie] s’est assimilé à une chair 
précaire, il s’assimile [toujours] à une chair précaire, il se rend audible et tangible dans une chair 
précaire »,118 celle de personnes comme toi et moi ; une chair fragile, pleine de limites, mais qui a été 
saisie et transformée. Si le christianisme nous a fascinés, si nous nous sommes attachés à une certaine 
réalité, c’est parce que nous avons vu des personnes engagées de manière différente dans les 
circonstances communes, avec une joie et une paix (même dans la douleur et la fatigue) que nous 
avons désirées pour nous, avec une gratuité et une positivité du regard, même face aux circonstances 
les plus difficiles et contradictoires, que nous nous sommes surpris à “envier” ; des personnes 
“saisies”, changées par l’événement chrétien (qui, pour elles aussi, a eu la forme d’une rencontre), 
des témoins d’une nouveauté de vie qui perturbe, au sens humain du terme, le contexte de vie qui les 
entoure. L’origine de cette perturbation est bien décrite par la Liturgie ambrosienne : « Je ferai 
connaître ma présence à travers la joie de leurs cœurs ».119 
Ainsi, observe Giussani, si Dieu s’est fait chair en Jésus, « il faut être dans la chair pour comprendre 
Jésus. C’est une expérience qui nous fait comprendre Jésus. Si Dieu, le Mystère, a pris chair, s’il est 
né des entrailles d’une femme, on ne peut rien comprendre de ce Mystère, si on ne part pas 
d’expériences matérielles. Si, pour se faire comprendre, il s’est fait chair, il faut partir de la chair ». 
Et encore : « Si on laisse la chair de côté, on détruit le paradoxe : cette foi n’intéresse plus 
personne »,120  elle devient un discours, elle se fait abstraite, elle devient une éthique, un mode 
d’emploi, et ne nous aimante plus. Seule une expérience humaine me permet de découvrir la présence 
du Christ, de comprendre ce qu’est mon rapport avec lui. 

4. Pour détecter le vrai, une attention sincère suffit 
Il est facile de détecter la présence contemporaine du Christ : les présences qui nous aimantent, qui 
nous font faire l’expérience de cette correspondance dont nous avons parlé, sont rares. Il est donc 
facile de les remarquer : pour Pierre, pour Zachée, pour la Samaritaine, pour Marie Madeleine, cela 
a été facile. C’est facile, mais cela ne va pas de soi. On le voyait aussi avec Jésus. Pensons au scandale, 
et au rejet qui a suivi, chez ceux qui l’ont vu se rendre chez Zachée.  
Que pouvait-il bien y avoir chez Pierre, Zachée, la Samaritaine, Marie Madeleine et les autres qui 

 

116 François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 7. 
117 François, Discours au mouvement Communion et Libération, Place Saint-Pierre, 7 mars 2015. 
118 L. Giussani, La verità nasce dalla carne, Bur, Milan 2019, p. 115. 
119 « Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes : et auditam faciet Dominus gloriam laudis suae in laetitia 
cordis vestri » (Oraison après la fraction de l’hostie du IVe Dimanche de l’Avent ambrosien, in Messale ambrosiano. 
Dall’Avvento al Sabato Santo, Milan 1942, p. 78). 
120 L. Giussani, Si può (veramente ?!) vivere così ?, Bur, Milan 2011, p. 481, 207. 
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l’ont rencontré, pour qu’ils saisissent sa nouveauté, sa diversité, sa singularité ? Une attention sincère, 
un regard grand ouvert. En effet, « la vérité ultime est semblable à une belle chose rencontrée en 
chemin : on la voit et on la reconnaît si on est attentif. Le problème est donc cette attention ».121 Elle 
est à la portée de tous, ce qui est libérateur, car cela balaie une objection récurrente, qui cache un 
désengagement par rapport à la réalité de la vie : « Je ne suis pas capable, je ne suis pas intelligent, je 
n’ai pas les moyens de comprendre. » Pour saisir le vrai, il suffit d’être attentif.  
Bien sûr, il n’est jamais facile d’être attentif, comme l’écrit Simone Weil : « Il y a quelque chose dans 
notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la 
fatigue. […] L’attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à 
l’objet ».122 Mais pour que la pensée soit perméable à l’objet, pour ne pas s’enfermer dans sa propre 
mesure, pour « une large ouverture sur la totalité des facteurs en jeu »,123 il faut une lueur d’affection 
envers soi-même, d’intérêt pour le destin de son existence ; c’est cette lueur, même tout au fond de 
notre âme, qui nous permet d’accepter d’être aimé, de “réagir” à une présence qui affirme notre être, 
et d’y prêter attention. 
Pierre, Zachée, la Samaritaine, Marie Madeleine n’avaient pas mis de frein à leur humanité : dans 
leur regard, il y avait une soif, une attente inquiète, voire souffrante, que la présence de cet Homme 
avait éveillée, fait résonner, en l’embrassant, en lui correspondant.  
Certes, ce regard grand ouvert avait été éveillé, encouragé en eux par la présence exceptionnelle de 
Jésus, mais ils ont dû adhérer à cette provocation, à cette sollicitation ; rien en eux ne s’est passé de 
manière magique ou mécanique (ce qui se produirait ainsi serait étranger à l’être humain).  
Pour remarquer les présences qui portent une nouveauté de vie, pour les détecter, il faut donc une 
attention, une raison affectivement engagée, une humanité vivante. Il ne peut y avoir aucune attention, 
aucune ouverture de raison, sans vibration affective, sans intérêt. Un regard attentif est toujours un 
regard intéressé. « Si une chose déterminée ne m’intéresse pas, je ne la regarde pas et, si je ne la 
regarde pas, je ne peux pas la connaître. Pour la connaître, je dois y faire attention. Attention, vient 
du latin, et veut dire “être tendu vers”. Si une chose m’intéresse, elle me frappe, et alors je serai tendu 
vers elle. »124  

5. Une reconnaissance qu'on appelle foi 
C’est donc par cette attention que l’on commence à reconnaitre la nature de ce que l’on a devant soi. 
En fait, en percevant une présence porteuse d’une humanité différente (quand cela se produit, là où 
cela se produit), il est difficile d’étouffer une interrogation sur la nature de ce que l’on voit. Face à la 
présence de Jésus, chez les personnes qui l’entendaient parler et le voyaient agir, la question 
surgissait : « Qui est cet homme ? » Une question étrange. Il la suscitait parce qu’il était 
irrémédiablement différent. « Ils savent d’où il vient, ils connaissent sa mère et ses proches, ils savent 
tout de lui, mais le pouvoir dont cet homme fait preuve est tellement disproportionné, il est si grand 
et si différent dans sa personnalité, que même la question a un sens différent : qui est donc cet 

 

121 L. Giussani, Le sens religieux, op. cit., p. 59.  
122 S. Weil, Attente de Dieu, Gallimard, Paris 1999, p. 72. 
123 L. Giussani, Le sens religieux, op. cit., p. 186. L’auteur observe : « En tout cas, la question fondamentale pour un 
cheminement humain est une éducation de la liberté à l’attention – c’est-à-dire à une large ouverture sur la totalité des 
facteurs en jeu –, et une éducation à l’acceptation – c’est-à-dire le fait d’embrasser consciemment ce qui se présente à 
nos yeux ». Il pose donc également la question essentielle d’une éducation de la liberté à l’attention.  
124 Ibidem, p. 53. 
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homme ? »125 
Cette même question surgit en nous aujourd’hui face à la présence de personnes que nous avons 
rencontrées, que nous avons connues et fréquentées, desquelles nous sommes devenus amis : « Qui 
es-tu ? Pourquoi es-tu ainsi ? » La question est suscitée par le caractère exceptionnel de leur présence, 
un caractère exceptionnel qui devient évident dans notre expérience. C’est ainsi que le christianisme 
se communique, aujourd’hui comme alors. La lettre citée, de notre ami cinquantenaire, le disait bien. 
L’apparition de la question est en fait symptomatique du « problème très important » qui s’est posé 
de la même manière pour les personnes qui ont eu affaire à Jésus. Comme l’observe le pape François : 
« Le témoignage suscite l’admiration, et l’admiration suscite des questions chez ceux qui le voient. 
Les autres se demandent : “Comment se fait-il que cette personne soit ainsi ? D’où lui vient le don 
d’espérer et de traiter les autres avec charité ?” »126 
Est-ce que tout le monde te regarde avec la même tendresse ? Est-ce que tout le monde te regarde 
avec la même gratuité ? Est-ce que tout le monde te regarde avec la même passion pour ton destin ? 
Est-ce que tout est pareil ? Voilà pourquoi, lorsqu’on se trouve confronté à une différence sans 
comparaison (comme l’écrivain Mencarelli face à cette religieuse), on ne peut que se poser la 
question : « Qui est donc cet homme ? ». C’est de là, de ce contrecoup émerveillé, qui soulève une 
question irrépressible, que commence ce parcours de connaissance, de reconnaissance, qu’on appelle 
la foi.  
Observons comment celui-ci se déroule chez les premiers qui ont rencontré Jésus. Cherchons à revivre 
une des nombreuses scènes de l’Évangile, pour nous confronter avec la dynamique de connaissance 
qui émerge dans le récit. Jésus va avec ses disciples dans la région de Césarée. Sur le chemin, à un 
moment donné, il s’arrête et leur demande : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Un peu pris au 
dépourvu, ils tentent quelques réponses : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » À ce stade, la question devient directe et 
personnelle : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Le premier à répondre est Pierre, 
avec sa façon impulsive de réagir : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».127 Comment a-t-il pu 
prononcer ces paroles ? Pierre ne dit pas quelque chose qu’il a pensé lui-même, à quoi il est arrivé 
avec la capacité de compréhension de sa raison ; il répète ce qu’il avait entendu dire par Jésus lui-
même. Ce ne sont pas ses paroles, sa conquête. Pourquoi les répète-t-il ? En quoi est-il parfaitement 
raisonnable de les répéter, même s’il ne possédait pas pleinement leur signification ? En raison de la 
certitude que Pierre avait acquise sur cet homme, l’expérience qu’il avait faite dans son rapport avec 
lui et qui lui avait fait comprendre que « si je ne peux pas faire confiance à cet homme, je ne peux 
pas non plus me faire confiance à moi-même ! » 

6. Liberté et confiance 
Pourquoi Pierre pouvait (devait)-il faire confiance à Jésus (« si nous ne croyons pas en cet homme, 
nous ne pouvons même pas faire confiance à nos propres yeux ») ? Il faut avant tout souligner que 
nous sommes d’autant plus en mesure d’acquérir une certitude sur une autre personne, que nous 
sommes attentifs à sa vie. Qui a pu comprendre qu’il fallait faire confiance à Jésus ? Les personnes 

 

125 Jésus Christ, la compagnie de Dieu à l’homme – Affiche de Pâques, 1982, Communion et Libération. 
126 François, Sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire aujourd’hui dans le monde, Bayard, Montrouge 
2020, p. 48. 
127 Cf. Mt 16, 13-19. 
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qui l’ont suivi et sont restées avec lui, et non la foule qui est allée se faire soigner, mais qui ne 
s’engageait pas dans une implication vitale. Ce n’est que dans la vie commune et le partage que l’on 
peut accumuler les signes nécessaires pour atteindre la certitude sur un autre, jusqu’à pouvoir dire de 
façon totalement raisonnable : « Je peux lui faire confiance ».  
Mais l’intelligence des signes, leur interprétation, exige la liberté. Les signes n’« imposent » pas la 
conclusion à laquelle ils conduisent pourtant. « La liberté se manifeste dans cette aire de jeu qu’on 
appelle signe. […] Le signe est un événement à interpréter. »128 Par conséquent, devant la personne 
même de Jésus, les interprétations variaient dans son entourage. Face aux signes, la liberté émerge.129  
Pour beaucoup, la présence de la liberté constitue une objection, elle est perçue comme quelque chose 
qui alourdit la vie ou affaiblit la vérité de la conclusion à laquelle on est parvenu.  
Pour tenter de faire comprendre à un jeune ami que non seulement nous ne pouvons pas éviter la 
liberté, mais qu’elle est un bien pour nous, je lui ai donné un exemple. « Imagine, lui ai-je dit, qu’après 
avoir passé quelques années avec ta fiancée et avoir eu de nombreux signes que vous êtes un bien 
l’un pour l’autre, tu décides de lui demander explicitement : “Veux-tu m’épouser ?” Au moment de 
le faire, aurais-tu quelque agitation ? » Il répond : « Je crois bien que oui ». « Pourquoi, ai-je répliqué, 
étant donné que tout serait déjà clair pour toi ? » « Parce qu’elle peut me dire non », me dit-il. « Tu 
t’agiterais donc parce que tu ne sais pas si tous ces signes vont suffire à ta fiancée pour te dire oui, 
parce que tu es soumis à “son” interprétation des signes, c’est-à-dire à sa liberté. N’est-ce pas ? ». 
« Oui », me confirme-t-il. À ce stade, je lui ai demandé : « Préférerais-tu que tout soit mécanique, 
automatique, pour ne pas avoir à courir le risque de sa liberté, pour t’épargner l’inquiétude, ou 
aimerais-tu mieux, en courant ce risque, qu’elle dise oui librement ? » Il me répond : « Je préférerais 
sans aucun doute qu’elle me le dise librement ». J’ai ajouté : « Et tu penses que Dieu a moins de goût 
que toi ? Dieu aussi préfère qu’on lui dise “oui” librement ». Le pape François l’a récemment rappelé : 
« Comment agit Jésus ? […] Il respecte, il respecte notre situation, il ne va pas de l’avant. […] Le 
Seigneur n’accélère pas le pas, il va toujours à notre rythme, […] il attend que nous fassions le premier 
pas ».130 Cela ne signifie pas qu’il ne nous donne pas de signes, tous les signes dont nous avons 
besoin, mais nous restons libres devant eux. Dieu nous a créés libres et il s’est en quelque sorte soumis 
à la décision de notre liberté, car il n’y a pas de comparaison entre un oui dit librement par l’homme 
et un acquiescement sans exercice conscient de la liberté. J’ai conclu : « Si ce n’était pas le fruit de 
sa liberté, son “oui” ne pourrait pas provoquer en toi une explosion de joie ».  
Il est vraiment décisif de nous rendre compte que notre liberté n’est pas une complication, mais un 
don !  
La liberté est donc impliquée dans cette interprétation des signes qui me permet d’atteindre de 
manière tout à fait raisonnable la certitude que je peux faire confiance à quelqu’un d’autre. C’est en 
raison de cette confiance que Pierre a repris les paroles qu’il avait entendues de Jésus. La foi ne 
consiste pas à se jeter dans un abîme, ce n’est pas un acte accompli sans rien de raisonnable. « La foi 
consiste à reconnaître comme vrai ce qu’une Présence historique dit d’elle-même. » « Un Homme a 
dit de lui-même quelque chose que d’autres ont accepté comme vrai et qu’aujourd’hui j’accepte aussi 
à cause de la manière exceptionnelle dont ce fait m’atteint encore. Jésus est un homme qui a dit : “Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie”. […] Prêter attention à ce que cet homme faisait et disait, pour 

 

128 L. Giussani, Le sens religieux, op. cit., p. 181. 
129 Au sujet de la liberté dans l’acte de foi, voir DS 3035. 
130 François, Homélie de la Messe à la Maison Sainte-Marthe, 26 avril 2020. 
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arriver à dire : “Je crois en lui”, adhérer à sa présence en affirmant comme vrai ce qu’il disait : voici 
ce qu’est la foi. La foi est un acte de la raison mue par le caractère exceptionnel d’une Présence qui 
conduit l’homme à dire : “Cet homme qui parle dit la vérité, il ne ment pas, j’accepte ce qu’il dit” ».131 

Comme le dit le Catéchisme, « “croire “ a donc une double référence : à la personne et à la vérité ; 
à la vérité par confiance en la personne qui l’atteste ».132 
La foi est la reconnaissance de « quelque chose » (la présence du divin dans l’humain) qui va au-delà 
de la capacité de comprendre de la raison, que la raison à elle seule ne pourrait pas définir, et c’est 
pourtant une reconnaissance pleinement raisonnable, qui explique ce que j’ai devant moi, 
l’expérience que je fais. Il y a, observe von Balthasar, une « compénétration entre la foi et l’expérience 
de l’accomplissement ».133 
« La foi consiste à avoir la sincérité de reconnaître, la simplicité d’accepter et l’affection pour se lier 
à une telle Présence. Sincérité et simplicité sont des mots similaires. Être “simple” signifie regarder 
quelque chose en face, sans introduire de facteurs étrangers venus de l’extérieur. […] Il faut […] 
considérer le fait, l’événement, avec simplicité. Autrement dit, l’événement doit être considéré pour 
ce qu’il dit, pour ce qu’il communique à la raison et au cœur sans introduire des facteurs extérieurs 
pour l’évaluer ».134 On peut dire que la simplicité consiste à soumettre la raison à l’expérience, sans 
introduire quoi que ce soit d’étranger. La manière dont Giussani en a parlé devant le Pape sur la Place 
Saint-Pierre en 1998 reste gravée dans notre mémoire : « C’est une simplicité de cœur qui me faisait 
sentir et reconnaître le Christ comme exceptionnel avec cette immédiateté sûre, comme cela se passe 
pour l’évidence inattaquable et indestructible de facteurs et d’instants de la réalité qui, une fois 
introduits dans notre horizon personnel, nous atteignent en plein cœur. »135 
 
 

 

131 L. Giussani–S. Alberto–J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, op. cit., p. 36. 
132 Catéchisme de l’Église Catholique, n°177. 
133 H.U. von Balthasar, La Gloire et la croix. Les aspects esthétiques de la Révélation, op. cit., p. 111. 
134 L. Giussani–S. Alberto–J. Prades, Engendrer des traces dans l’histoire du monde, op. cit., p. 43. 
135 Ibidem, p. 10. 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne




