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Journal « L’Eco di Bergamo », 8 mai 2019 
 
Carrón : « Dans l’obscurité, s’il y a une lumière, on la voit mieux » 
Le sens religieux. Ce soir, au palais des Congrès, le président de la Fraternité de Communion 
et Libération termine le cycle sur le livre de don Giussani 
CARLO D’IGNOLA 
 
Pour le dernier rendez-vous du cycle de rencontres sur le livre Le sens religieux de don Luigi Giussani 
organisé par l’association BergamoIncontra, ce soir à 21 heures au Palais des Congrès Giovanni 
XXIII, c’est le père Julián Carrón, président de la Fraternité de Communion et Libération, qui 
intervient. Le titre est : « Le rôle de la réalité : réveiller les interrogations ultimes ». Le sociologue 
allemand Ulrich Beck affirmait : « Une phrase met la plupart des gens d’accord, au-delà de tous les 
antagonismes et sur tous les continents : “Je ne comprends plus le monde” » En effet, les cadres de 
référence semblent avoir sauté. Les familles se décomposent. Les partis se dissolvent au bout de 
quelques années, ou changent de nom. L’Église elle-même n’apparaît plus comme un « abri solide ».  
 
Comment peut-on vivre dans cette confusion ?  
« Je pense que, d’une part, la confusion actuelle met en évidence la difficulté du moment, mais en 
même temps, elle fait émerger clairement ce qui n’a rien de confus : le désir de l’homme de trouver 
une réponse à cette confusion. Une personne me décrivait récemment son ennui personnel, et celui 
qu’elle perçoit autour d’elle, mais, disait-elle, il y a en même temps quelque chose qui nous unit : la 
certitude, presque enfantine, que nous attendons quelque chose. Cette dernière ne diminue pas, ce qui 
est assez extraordinaire. Nous cultivons cette attente en silence. Nous ne savons pas ce que c’est, d’où 
cela vient, comment cela se manifestera, mais nous attendons quelque chose de radicalement 
nouveau. Et d’autre part, en un sens, la confusion même fait qu’il est plus facile d’identifier, 
d’intercepter les personnes qui peuvent représenter une réponse. Un ami malade, qui se trouve à 
l’hôpital ces jours-ci, me racontait que certains médecins, en voyant comment il affrontait la maladie, 
lui demandent s’il peut rendre visite à d’autres patients bien plus déprimés que lui. Paradoxalement, 
aujourd’hui, dans l’obscurité, il est plus facile de distinguer les personnes qui continuent à éclairer ».  
 
L’incendie de Notre-Dame de Paris est apparu comme un signe funeste du sort de l’Église en 
France, et en Europe. Les chiffres de la religiosité dans ce pays semblent confirmer une débâcle. 
Pourtant, même dans ce contexte très sécularisé et sceptique, les gens ont perçu cette église 
comme quelque chose de « notre » - vous ne trouvez pas ?  
 « Oui, c’est un bon exemple de la situation dans laquelle nous sommes : il y a un manque d’intérêt 
pour le fait qui a constitué l’Europe, le fait chrétien, et pourtant, devant un symbole comme la 
cathédrale de Paris, chacun se sent concerné. Ensuite, on pourra le vivre simplement comme un 
moment de nostalgie, ou bien se demander pourquoi, face au risque de la destruction de cette église, 
on a ressenti en soi un déchirement. C’est là que tout se joue : si l’on veut suivre ce contrecoup, aller 
au fond de celui-ci, se demander ce qui manque, ou bien laisser tomber, s’arrêter au choc sentimental 
du moment. C’est l’ambiguïté de la situation que nous vivons : elle peut être une magnifique occasion 
pour l’homme de redécouvrir cette tendresse envers lui-même qui ressuscite encore plus clairement 
l’exigence de sens. Et si on la prend au sérieux, des signes de réponse commencent à apparaître sous 
nos yeux ».  
 
Il n’est pas si facile qu’il y paraît d’être vraiment, loyalement attaché à soi-même.  
« C’est un regard qui vient d’en dehors de nous qui permet cet attachement. À l’enfant qui pleure, qui 
a peur, c’est sa mère qui répond, en l’introduisant à une expérience de lui-même différente. En vivant, 
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on peut rencontrer, même en tant qu’adulte, un regard qui permet d’avoir une tendresse pour soi-
même à laquelle on n’aurait jamais pensé avant. C’est ce qui est arrivé à Zachée dans l’Évangile : 
tout le monde autour de lui pensait à lui faire des reproches, Jésus passe et le regarde comme lui-
même ne savait pas se regarder. Nous avons tous une sorte de raideur. Nous ne trouvons pas le bon 
angle, la juste perspective pour voir les choses. Nous avons besoin d’un autre qui nous aide pour 
commencer à regarder notre humanité telle qu’elle est : alors, on commence aussi à changer. Mais il 
n’est pas si facile de rencontrer des personnes qui se sont réconciliées avec leur humanité. C’est ce 
que l’Église, justement par ce qui la constitue, est en mesure de témoigner. La grande possibilité de 
l’Église aujourd’hui est cette capacité à étreindre les personnes blessées ».  
 
Est-ce cela, le message fondamental du Pape ? Non pas un « rabais » sur le plan moral, une 
réduction qui redimensionne la dette personnelle en fonction des conditions morales actuelles 
de la société, qui ont glissé vers le bas, mais une invitation à redécouvrir la nature de l’Église 
comme cette étreinte de l’homme.  
« Exactement. C’est un regard plein de tendresse à notre égard. Aujourd’hui, nous avons besoin de 
toucher de la main, de voir le regard de quelqu’un qui soit plein de cette miséricorde. Concrète, parce 
que le Christianisme passe toujours par la chair. L’homme de notre époque ne se contente pas 
d’emails ou de messages abstraits. Le salut ne peut nous atteindre que s’il passe par un regard humain. 
Pourtant, souvent, nous nous regardons d’un œil déterminé par la mentalité commune, qui juge ».  
 
Beaucoup de croyants aujourd’hui se réfugient dans l’acédie ou l’attachement plein de 
ressentiment au passé. On court le risque d’une introversion moraliste du catholicisme.  
« C’est un risque permanent. En fin de comptes, nous sommes victimes de nous-mêmes, de notre 
mesure. Jésus seul a pu introduire un regard capable de valoriser l’homme, de voir toute la faim et la 
soif qui constituent son cœur, et d’y répondre ».  
 
Autrefois, le terme « catholique » définissait majoritairement l’être italien ou espagnol. 
Aujourd’hui, un « catholique » semble être quelqu’un qui a des inclinations particulières, un 
peu étranges, très discutables. Que s’est-il passé ?  
« Ce qui est catholique, c’est ce qui convient à l’humain. Dans le mélange de notre société, quand 
elles rencontrent un tel regard, des personnes de toute culture, de toute origine, le perçoivent comme 
fait pour elles : elles veulent se sentir regardées et valorisées ainsi. Si on le réduit à quelque chose 
d’étouffant, le catholicisme perd sa nature, qui est une ouverture universelle ».  
 
Récemment, j’ai eu l’occasion de lire certains livres, apologétiques ou polémiques, qui parlaient 
de l’Église d’aujourd’hui presque sans nommer Jésus-Christ. N’est-ce pas un peu étrange ? 
« C’est la manière dont la mentalité commune pénètre jusque dans la vie de l’Église : nous avons 
tellement réduit Jésus que nous avons presque peur de le mettre en avant. C’est la personnalité 
historique de Jésus, et son regard, qui continuent aujourd’hui encore à être intéressants pour tous les 
hommes qui le trouvent incarné dans un visage humain. Le Pape va à Abu-Dhabi, il va au Maroc 
parce qu’on le cherche, il est reconnu. Une incarnation du christianisme telle qu’il la manifeste est 
perceptible. Il n’a pas besoin de renoncer à Jésus pour arriver à tous, au contraire : c’est seulement 
parce qu’il vit en Jésus qu’il peut se présenter comme un visage humain capable d’intéresser tout le 
monde ».  
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