DE MA VIE À LA VÔTRE
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La joie se
réveille
en moi tous
les matins.

upposez que vous naissiez, que vous sortiez du ventre de votre mère à l’âge que
vous avez maintenant, au stade de développement et de conscience où vous êtes arrivés.
Quel serait le premier, le tout premier sentiment, c’est-à-dire votre première réaction en
face de la réalité ? Si j’ouvrais grands les yeux
Luigi
en quittant en cet instant le sein de ma mère, les
choses me frapperaient d’émerveillement et d’étonnement,
comme devant une « présence ».

SAISI D’ÉMERVEILLEMENT. Je serais saisi d’émerveillement devant une présence que l’on appelle « chose » dans le
langage courant. Les « choses » ! Quelle « chose » ! C’est une
version concrète, et si vous voulez banale, du mot « être ».
L’être : non pas comme entité abstraite, mais comme présence, une présence que je ne crée pas moi-même, mais
que je trouve, une présence qui s’impose à moi. En ce moment, si je suis attentif, c’est-à-dire si je suis mature, je ne
peux nier que l’évidence la plus grande et la plus profonde
que je perçois est que je ne me fais pas de moi-même, je
ne suis pas en train de me faire par moi-même. Je ne me
donne pas l’être, je ne me donne pas la réalité que je suis, je
suis « donné ». C’est le moment adulte de la découverte de
moi-même comme dépendant de quelque chose d’autre.
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DANS LA CONFRONTATION AVEC LE RÉEL.
L’expérience de cette implication cachée, de
cette présence secrète, mystérieuse pour les
yeux écarquillés de celui qui est frappé par les
choses, dans l’attraction que les choses suscitent, dans la beauté, dans l’émerveillement
plein de gratitude, de réconfort, d’espérance,
Giussani
comment cette expérience pourra-t-elle être vivace, cette expérience très riche dont le cœur de l’homme
est constitué ? Comment pourra-t-elle devenir puissante ?
Dans la confrontation avec le réel. La seule condition pour
être toujours et véritablement religieux est de vivre toujours intensément le réel. La formule pour cheminer vers
le sens de la réalité est de vivre le réel sans rien exclure,
c’est-à-dire sans rien renier ni oublier.
(Le sens religieux, Les Éditions du Cerf, Paris 2009)

Mystère éternel de notre être !
Nature humaine, comment si tu es
en tout frêle et vile, si tu es poussière
et ombre, comment as-tu des
sentiments si hauts ?
G. Leopardi, Sur le portrait d’une belle dame
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