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« Parmi toutes les belles choses qui
te sont arrivées, laquelle a projeté
une lumière nouvelle sur tout ? »
« TRACES D’EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE »

11. L’expérience du divin
de Luigi Giussani*
Mais un jour « factus est repente de coelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis
ubi erant sedentes, (...) et repleti sunt omnes Spiritu Sancto »1.
C’est alors qu’ils ont compris tout à coup qui était cet homme qu’ils avaient suivi.
L’expérience de leur rencontre avec cet homme, de tout le temps passé avec cet homme –
une vie passionnée, anxieuse, incertaine – se transforme tout à coup en une autre expérience,
absolument imprévue, déconcertante, lumineuse, sûre, forte : l’expérience de la réalité
divine, la rencontre, la vie en commun avec Dieu.
Le Christ si présent, si concret pour nous, un des nôtres, est en même temps cet
« au-delà » qui résout le mystère de l’existence. Le Christ est le sens de l’histoire et le
maître de l’univers. Le Christ est la clef de voûte qui explique toute chose. L’expérience de
la Pentecôte constitue l’événement de la culture chrétienne : la découverte définitive de la
« vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde »2.
Le premier geste que les Actes des Apôtres rappellent est la première grande affirmation
de cette nouvelle culture, de cette nouvelle et définitive vision de la réalité « qui n’est pas
révélée par la chair et le sang, mais par le Père qui engendre toute chose »3. Aussitôt, en effet,
face aux gens venus des quatre coins du monde d’alors, Pierre annonce la découverte du
Christ comme la clef de voûte du dessein de Dieu. C’est le cri inlassable de cette conscience,
c’est le grand témoignage qui se répand dans le monde entier et dans l’histoire, à partir de
chacun des mots de la première prédication chrétienne.
Toute l’expérience humaine s’illumine si elle est vue du point de vue de Dieu. C’est
l’annonce du critère définitif de la vérité, c’est l’avènement de la culture définitive.

« Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent, là où ils se tenaient, (...) alors il
furent tous remplis de l’Esprit Saint ». Cf. Ac 2, 1, 4.
2
Jn 1,9.
3
Cf. Mt 16,17 ; Jn 1,13.
1

* Tiré du livre Il cammino al vero è un’esperienza,
BUR, Milan 2008, pp. 107-108.
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