
Message de Julián Carrón 
au début du Triduum pascal de CL-Lycée 

Rimini, le 18 avril 2019 

Chers amis, 
qui parmi nous n’a pas vécu des moments où il avait l’impression d'être au septième ciel, 
tellement il était heureux et comblé ? Ce sont des moments uniques et exaltants ; nous 
aimerions qu’ils durent toujours, parce qu’« il nous semblait avoir trouvé la clé / secrète du 
monde » (F. Guccini, Farewell [Adieu]). 
Pourtant, combien de fois, l'instant d'après, il semble que « tout tombe en ruine », comme le 
dit une chanson de Gaber (L’illogica allegria [L’illogique allégresse]). 

C’est à partir de cette expérience élémentaire – que nous vivons tous – que surgit avec force 
la question à laquelle nous serons confrontés ces jours-ci : « Qu’est-ce qui résiste au choc du 
temps ? ». 

La réponse à cette question ne peut pas venir de nos opinions ou de nos réactions instinctives. 
En effet, celles-ci ne sont pas en mesure d'apporter une réponse qui soit à la hauteur de la 
necessité que nous sentons tous en nous. 

Seul un fait, seule une expérience vécue peut être en mesure d’y répondre de manière 
adéquate. 
Pour trouver cette réponse, il ne faut pas faire preuve d'intelligence ou déployer quelque 
effort, mais il faut être attentif. Don Giussani nous le rappelle : « La vérité ultime est 
semblable à une belle chose rencontrée en chemin : on la voit et on la reconnaît si on est 
attentif. Le problème est donc cette attention » (Le sens religieux, p. 59). 

Mais comment parvient-on à l’identifier, comment fait-on pour ne pas se tromper en la 
reconnaissant ? 
« Il s’agit dans la vie – écrit Kierkegaard dans son Journal– d’avoir vu une fois, d’avoir senti 
une fois quelque chose de si incomparablement grand, que tout le reste semble n'être qu'un 
néant ; quelque chose qu’on n’oublie jamais, même si on oublie tout le reste ». 

Avez-vous déjà vécu quelque chose de comparable ? 

Seul celui qui la traque dans sa propre expérience pourra trouver la réponse à la question que 
vous vous poserez ces jours-ci et qui est « la » question de la vie. 

Y a-t-il une aventure plus fascinante que celle qui nous porte à trouver « la » réponse ? 

Bonne aventure ! 
Et joyeuses Pâques ! 

Votre ami 
Julián 
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