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« Y A-T-IL UN ESPOIR ? UNE DÉCOUVERTE FASCINANTE »

13. « Cela semble impossible,
mais si c’était le cas ? »

L’un d’entre vous écrit :

« Je ressens le besoin d’aimer et d’être aimé par quelqu’un, le besoin de partager ce qui 
m’arrive. Je ressens souvent un fort manque d’une figure que je sais être là, mais je ne 
sais pas qui c’est. Tout devient ennui ou insatisfaction : aller à l’école, sortir avec des 
amis, aller chez un ami ou sortir le samedi soir ; dans tous les cas, je ressens une incom-
plétude et une forte envie de faire les mêmes choses, mais avec la personne que je ne 
trouve pas. Cela se produit surtout lorsque je me retrouve à marcher le long de la prome-
nade le soir : parmi les arbres, immergé dans les lumières des lampadaires, avec le vent 
qui essaie de me murmurer quelque chose que je ne comprends pas et cette mer qui sug-
gère ce désir infini d’aimer et d’être aimé. Combien je voudrais pouvoir marcher le long 
de la même route, plongé dans la même lumière des lampadaires et observer la même 
mer avec la personne que j’aime à mes côtés. Combien de temps encore vais-je devoir 
regarder ces lumières et cette mer, en ressentant le manque, l’absence et l’incomplétude 
de cet amour, de cette personne qui n’est pas là ? ».

« Bien souvent, rester ouverts et disponibles nous paraît dérisoire, alors que c’est la 
question cruciale, qui fait dire à Jésus : “Heureux les pauvres de cœur, car le royaume 
des Cieux est à eux [seuls]”. Autrement dit : il faut que ce qui peut combler l’attente du 
cœur trouve en nous l’ouverture, la disponibilité à le laisser entrer, la « fêlure » à travers 
laquelle la lumière peut s’introduire.
Cela nous semble impossible, disais-je. Mais si cela se produisait ? Si nous le rencon-
trions ? S’il venait nous chercher ? [...] Si l’imprévu se produisait, il faudrait encore une 
disponibilité de fond, une loyauté ».

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, p. 65-66)

Quand t’es-tu déjà trouvé ouvert et disponible ?

Nous rappelons qu’il est possible d’envoyer des questions et des témoignages sur le site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/  
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