DE MA VIE À LA VÔTRE

D A N S L’ E F F O N D R E M E N T D E S É V I D E N C E S H I S T O R I Q U E S , L A N A I S S A N C E D ’ U N S U J E T

UNE RÉVOLUTION
«N

de soi

ous sommes vraiment dans la condition
d’être à l’avant-garde, les premiers de ce
changement profond, de cette profonde
révolution qui ne résidera jamais – j’insiste : jamais – dans
ce qui, selon nous, devrait se produire extérieurement, en
tant que réalité sociale » ; en effet, « cela ne se produira
jamais dans la culture ou la vie de la société, si cela ne
se produit avant tout […] en nous. […] Si ne commence
parmi nous ce sacrifice de soi… […] une révolution de
soi, dans la manière de se concevoir […] sans préjugé,
sans mettre au préalable quelque chose à l’abri ».

nous n’avons besoin de rien d’autre. « Je mesure les pensées et les actions, les états d’âme et les réactions, les jours et les nuits. Mais c’est une Autre Présence
qui est la compagnie profonde et le Témoin complet. Voilà
le long voyage que nous devons accomplir ensemble, voilà
l’aventure réelle : la découverte de cette Présence dans
notre chair et dans nos os, l’immersion de notre être dans
cette Présence, c’est-à-dire la Sainteté, qui est aussi la
vraie entreprise sociale. Pour cette raison il faut suivre avec
courage et fidélité ces signes que nous offre l’ensemble
de conditions dans lesquelles nous nous trouvons : nous
n’avons besoin de rien d’autre. »
(Vita di don Giussani, BUR, Milan 2014)
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une manière subversive et surprenante.
« Toute la force de l’annonce de notre mouvement réside
en ce point. C’est l’affirmation du bonheur personnel,
c’est-à-dire la réalisation de soi, voilà pourquoi je vis
la foi, pourquoi je reconnais le Christ : ma réalisation
est ce rapport. Mais je me réalise dans le rapport avec
la femme, dans le rapport avec le livre, dans le rapport
avec la nourriture, dans le rapport avec la montagne, avec
la promenade ! C’est pourquoi le rapport avec le Christ
est la vérité de toutes ces choses, la vérité de toutes ces
choses réside dans la conscience de cette Présence, dans
la conscience de cette appartenance. Bref, voilà la foi qui
vit : ce n’est pas autre chose, c’est une manière subversive
et surprenante de vivre les choses de tous les jours ».
(Dall’utopia alla presenza. 1975-1978, BUR, Milan 2006)

Les forces qui animent
l’histoire sont les mêmes que celles
qui rendent l’homme heureux.
Luigi Giussani
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