DE MA VIE À LA VÔTRE
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IL EST DEVENU LE PÈRE

d’un grand nombre
2005. JOSEPH RATZINGER

« IL A TROUVÉ JÉSUS CHRIST,
LA VRAIE JOIE »

D

on Giussani avait grandi dans une maison – comme il
le dit – pauvre en pain, mais riche en musique et c’est
comme cela que, depuis le début, il était touché, et même
blessé, par le désir de beauté et qu’il ne se contentait pas
d’une quelconque beauté, d’une beauté banale : il cherchait la Beauté même, la Beauté infinie, et c’est comme cela
qu’il a trouvé Jésus Christ, en Jésus Christ la vraie beauté,
le chemin de la vie, la vraie joie.
Réellement, don Giussani ne voulait pas que sa vie fût pour
lui, mais il a donné sa vie, et c’est précisément comme cela
qu’il a trouvé la vie, non seulement pour lui, mais pour beaucoup d’autres. Il est devenu le père d’un grand nombre et,
ayant guidé les personnes non vers lui-même, mais vers
Jésus Christ, il a vraiment gagné les cœurs, il a aidé à améliorer le monde, à ouvrir les portes du monde pour le ciel.

2005. JORGE MARIO BERGOGLIO

« PROFONDÉMENT HUMAIN »

J’

ai accepté de présenter ce livre de don Giussani [Pourquoi l’Église] pour deux raisons. La première, plus personnelle, est le bien que cet homme m’a fait pendant les
dernières décennies, à moi, à ma vie de prêtre et d’homme,
à travers la lecture de ses livres et de ses articles. Mais je
voudrais dire quelque chose de plus : Giussani a changé
mon esprit, il m’a offert une herméneutique de la vie et de
la foi. Il m’a fait du bien comme chrétien et comme homme.
La deuxième raison est que je suis convaincu que sa pensée est profondément humaine, pertinente à l’homme, et
qu’elle atteint les profondeurs les plus intimes du désir de
l’homme. Pour ces deux raisons je suis heureux de présenter ce livre.

Conservez la fraîcheur du charisme.
En renouvelant toujours le « premier
amour ». Toujours sur la route, toujours
en mouvement, toujours ouvert aux
surprises de Dieu.
Pape François au Congrès des Mouvements, 2014
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