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Je n’ai jamais  
vu quelqu’un  
d’une telle  
attention

Otto Neubauer a été invité en août 2011  
au Ratzinger Schulkreis, rencontre du professeur 
avec ses anciens étudiants.

Je pouvais  
faire confiance 
à l’Église

“
Lorsque j’avais 
22 ans, après une 

période difficile dans ma vie, je faisais de 
moins en moins confiance à l’Église. En 
mai 2006, Benoît XVI vint rencontrer les jeunes 
à Cracovie (Pologne). Je n’oublierai jamais son 
message nous disant que les jeunes peuvent 
compter sur le Pape, car il comprend nos 
difficultés, les tempêtes que nous pouvons 
endurer : “C’est pourquoi n’oubliez pas que ni 
le Pierre qui est maintenant devant vous, ni 
aucun des Pierre à venir ne sera jamais contre 
vous, ni contre la construction d’une maison 
durable sur le roc. Au contraire, il engagera son 
cœur et ses mains à vous aider à construire 
la vie sur le Christ et avec le Christ.” J’ai senti 
alors que je pouvais faire confiance à l’Église. »  
Mikołaj, ESM* RoME  
* Emmanuel School of Mission

Je m’en  
souviens  
encore 30 ans 
après

“ Nous étions deux, marchant dans 
les rues de Rome, quand mon ami 

me dit : “Regarde qui arrive, c’est le cardinal 
Ratzinger.” Il se précipite vers lui : “Bonjour 
éminence, nous sommes très contents de vous 
rencontrer…” J’étais très gêné car certain qu’il 
avait bien d’autres choses à faire. À ma grande 
surprise, il s’est mis à nous interroger sur notre 
communauté, la durée de notre séjour, notre 
programme… Cette disponibilité et cet accueil 
ont été pour moi une leçon. Je m’en souviens 
encore près de 30 ans plus tard ! » BRuno

“
Lorsque je suis 
arrivé comme 

invité, il m’a dit : “Je 
me réjouis tellement 
que vous soyez venu. 
J’ai tant à apprendre 
de vous.” J’en ai été tout 
ému, presque honteux. 
Mais il l’a dit tellement 
du fond du cœur que je 
me suis senti en pleine 
confiance.
Il m’a écouté avec 
une attention et une 
concentration des plus 
soutenues. Il a posé 
beaucoup de questions 
avec un grand désir de 
comprendre vraiment 
en profondeur. Il a dit : 
“L’Église est dans le 
monde, mais l’avenir de 
l’Église ne peut briller 
que si elle est humble, 
que si elle brille de son 
attachement au Christ.”
Normalement un 
professeur se tient en haut 
et regarde vers le bas. Le 
professeur, c’est celui qui 
sait et l’étudiant celui 
qui ne sait pas. Mais lui, 
il est tellement pénétré 
d’humilité – tellement 
identifié à Jésus, en fait –    

qu’il adopte l’attitude de 
celui qui veut apprendre, 
et cela dans un immense 
respect. Il est humble 
vis-à-vis de Dieu, mais 
aussi humble vis-à-vis 
des hommes. Il n’y a rien 
de plus important que 
de cultiver cette amitié 
avec le Seigneur pour que 
d’autres puissent aussi 
être amenés à vouloir 
connaître Dieu. Il a une 
totale confiance en Dieu 
et celui qui a confiance en 
Dieu, fait confiance aux 
autres hommes ; et cela 
amène les autres hommes 
à avoir confiance.

Le lendemain matin au 
petit déjeuner, je lui ai 
parlé de divers problèmes 
dans ma mission, et 
combien la confiance était 
une vraie difficulté. Il m’a 
répondu : “Ayez confiance, 
l’amour de Dieu rendra 
ces choses belles, tout se 
passera bien, l’amour de 
Dieu rendra ces choses 
belles.” » otto nEuBauER
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