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Je raconte mon dernier réveillon avec CL-Lycée, surtout parce qu’une pareille beauté ne 
s’était jamais présentée à moi. Une fois rentrés des vacances d’hiver de CL-Lycée, nous 
nous sommes retrouvés deux jours de suite, le 30 et le 31, pour organiser le tout : je m’occu-
pais en particulier de l’organisation de la soirée et des différents jeux. Au début, je pensais 
que nous n’aurions pas une de ces belles soirées où on s’amuse, mais quelque chose en 
demi-teinte, et mes amis l’ont confirmé par leurs sourires et leurs visages amusés.

Le même soir, j’aurais dû aller aussi à une autre fête, « plus cool » et en apparence plus 
amusante. Après le toast de minuit et après avoir regardé les sketches, je suis parti avec cinq 
autres amis. Arrivés à destination, nous n’avons vu que des gens ivres qui se dandinaient 
sans but. Après le réveillon de CL-Lycée, vécu avec mes amis les plus grands et les plus 
vrais, avec lesquels nous nous avons échangé dès le premier instant un regard d’amour, je 
me suis demandé : « Mais comment rester dans un endroit où ce regard n’existe pas ? » De 
fait, en moins de 20 minutes, avec trois de ces amis nous avons téléphoné à un ami prof 
pour lui demander de venir nous chercher parce que le fait de rester à cette fête ne nous 
aurait rien apporté. 

Une fois cette décision prise, mon cœur battait la chamade et l’émotion que j’ai éprouvée 
une fois descendu de la voiture est indescriptible. J’ai ouvert la porte en courant et, en quel-
ques secondes, tous ceux qui étaient restés sont venus à ma rencontre en hurlant : « Génial, 
tu es revenu ! ». Avant même d’avoir le temps de les regarder, j’ai éclaté en sanglots, mais 
c’était une belle manière de pleurer, adressée à ceux qui étaient là et pleine de regrets pour 
mes autres amis restés à l’autre fête.

Je le répète, une chose pareille ne m’était encore jamais arrivée. Et c’est à ce moment-là 
que j’ai compris l’importance de CL-Lycée, et inévitablement la présence vivante de Quel-
qu’un de plus grand. On peut commettre des erreurs, mais la grandeur d’un homme réside 
dans le fait de les reconnaître. Le dernier réveillon a été d’une beauté inoubliable. Si CL-
Lycée est le lieu où l’on peut dire JE avec certitude, alors je le HURLE, parce que j’en fais 
partie et que j’en tire de la beauté, cela me remplit à 100%. J’ai compris que je ne peux plus 
perdre une seule minute, une seule seconde, et que le Tout se manifeste à cet endroit, dans 
ces visages-là. Tout donner pour Tout voir.

(Lettre signée)

TÉMOIGNAGE – 3. « ENGENDRER DES TRACES DANS L’HISTOIRE DU MONDE »

Nous nous sommes posé la question : « Avons-nous vécu dernièrement, pendant les vacances de 
Noël et lors de la reprise des cours, un fait tellement correspondant qu’il nous a ouverts à nouveau 
à la totalité de la vie ?». La foi, comme nous l’avons lu dans le texte de la semaine dernière, est le 
fait de reconnaître une présence et d’y adhérer à travers quelque chose qui nous arrive et qui nous 
correspond. C’est ce qui est arrivé à notre ami, dont nous partageons le témoignage, qui a reconnu la 
présence de Quelqu’un de plus grand dans les amis qui sont allés à sa rencontre et qui l’ont accueilli. 
« Ce n’est plus notre raison qui explique, mais notre raison qui s’ouvre […] à la révélation de Dieu 
Lui-Même ». (Engendrer des traces – fiche 3).

T’est-il arrivé quelque chose de si correspondant qu’il t’a fait reconnaître la présence du divin dans 
ta vie et y adhérer ?


