Message de Julián Carrón
aux amis de Communion et Libération en vacances
Hong Kong, 10-12 novembre 2018

Très chers amis,
Comme je ne peux pas être avec vous ces jours-ci, je vous envoie mes salutations et une
invitation : au début de ces vacances, soyez reconnaissants d’être ensemble. Ne le tenez pas
pour acquis. Vous n’avez rien fait pour être là, vous avez dit oui à une initiative de Dieu
envers chacun de vous. Cela n’est pas arrivé par hasard ; c’est une grâce, un don qui précède
toute initiative et tout mérite de votre part. C’est ce qui remplit notre vie d’espérance.
Abraham, Jean et André, Pierre ont été choisis. C’étaient des gens comme nous, des
personnes normales touchées par une préférence du Mystère.
Ainsi, les vacances sont une occasion précieuse pour vous aider à reconnaître ce fait : nous
avons été choisis. Si cette évidence première s’estompe, tout commence à s’assombrir, dans
notre vie et autour de nous.
Le Seigneur vous a fait rencontrer une « étrange compagnie ». Pourquoi ? Pour vous
apprendre une méthode qui vous permette de ne pas perdre la vie en vivant. L’un des dons
les plus grands que j’aie reçus de don Giussani est une méthode pour avancer. Voilà
pourquoi je lui disais : « Je te serai toujours reconnaissant, parce que depuis que je t’ai
rencontré, j’ai pu faire un chemin, un chemin humain ». Ainsi, j’ai découvert la pertinence de
la foi face aux exigences de la vie. Tous les jours, je la découvre, en vivant les circonstances
à travers lesquelles le Seigneur me fait passer.
Lorsque la confusion est grande, lorsque l’incertitude suscite la peur, il devient évident que,
sans une méthode, on ne peut éviter le scepticisme et, à terme, le nihilisme : il semble que
rien ne reste de tout ce que l’on vit et que tout se perd. Combien de personnes n’arrivent pas
à avancer, confuses, bloquées, ne sachant pas comment affronter la vie ? Pourquoi passer des
vacances ensemble, dépenser de l’argent pour le voyage, si, à la fin, il ne reste rien ? Aidezvous donc à avancer ; même si nous avons été choisis, même si nous avons reçu un don
immense, tout cela ne nous appartiendra pas et rien ne pourra résister au passage du temps, si
nous n’avançons pas. Chacune de nos rencontres, que ce soit en Italie, aux États-Unis, au
Brésil, en Afrique ou à Moscou, sert pour nous aider à avancer, en partageant ce que nous
découvrons et les difficultés que nous rencontrons au long du chemin.

Le mouvement n’est pas un club qui organise des activités pour passer le temps. Ce serait
trop peu pour répondre à l’interrogation la plus urgente du présent : comment vivre dans ce
monde confus ? Nous sommes ensemble pour vérifier si ce qui nous a été donné peut durer
pour toujours, si cela nous aide à juger toute circonstance, si cela peut résister à tous les
défis.
Les vacances servent à partager la vie : certains d’entre vous ont des interrogations, d’autres
des expériences à communiquer pour répondre à ces interrogations.
Je vous souhaite de rentrer à la maison plus certains de la grâce que vous avez reçue, de
même que Jean et André rentraient plus certains chaque fois qu’ils étaient avec Jésus. Cette
confirmation fait partie de l’itinéraire de la foi, car la foi embrasse toute la trajectoire qui
amène à la certitude. Sans ce parcours, tout se réduit à un instant qui ne dure pas, comme
nous le voyons souvent.
La vie n’est pas un jeu, la vie est quelque chose de sérieux, et ce n’est qu’en prenant au
sérieux notre chemin que nous pouvons devenir certains de ce que nous avons reçu, pour le
partager avec tous ceux que nous rencontrons.
Je vous souhaite de faire l’expérience de ce que disait don Giussani en 1968 : « L’espoir
repose en moi et en toi », l’espoir est dans la conscience que nous sommes préférés par le
Mystère, par le Christ présent, une conscience qui grandit si nous restons ensemble.
Soyez heureux d’être ensemble et profitez des fruits que la « ténacité d’un chemin » fera
mûrir en vous.
Quant à nous, nous attendons de profiter du témoignage que vous nous donnerez de l’autre
bout du monde !
Votre compagnon vers le destin
Julián Carrón

Milan, le 9 novembre 2018

