
Don Luigi Giussani est considéré comme «l’un des éducateurs les plus importants du 
XXe siècle», ayant eu un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Massi-
mo Camisasca, qui l’a accompagné pendants plusieurs décennies, esquisse sa figure 
à travers la description de l’œuvre et ses idées.
 
Son enseignement s’articule autour des thèmes qui l’accompagneront tout au long 
de son itinéraire d’homme et d’éducateur, dans un approfondissement continu : le 
sens religieux et la nature raisonnable de la foi, l’hypothèse et la réalité de la Révéla-
tion, la pédagogie du Christ dans sa révélation, la nature de l’Église en tant que conti-
nuité de la présence du Christ dans l’histoire jusqu’à aujourd’hui. Ce que reprennent 
les 15 chapitres de “Don Giussani, son expérience de l’homme et de Dieu”.
 
Plus qu’une biographie au sens classique, c’est une «biographie spirituelle» que Mgr 
Camisasca offre de Don Luigi Giussani. Avec celle-ci, il souhaite le rendre accessible 
« à ceux qui ne l’ont pas connu, à ceux qui n’ont pas eu la chance de l’entendre parler, 
de passer du temps avec lui ou de lire ses livres ».

Une des vocations de Don Giussani a été son sens de l´éducation. “L´éducation  est ce 
qui resume son existence. C’est pourquoi il n’est pas un seul de ses écrits qui ne parle 
d’éducation, et surtout il n’est pas une seule de ses interventions qui n’ait été animée 
par l’intention d’influer de façon décisive sur la vie d’autres personnes”.
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« Don Giussani était certainement un génie, un génie de l’humain et de la foi, mais 
surtout l’ami que l’on aurait voulu trouver assis à ses côtés, durant le voyage de la vie.»

Mgr Massimo Camisasca


