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

25. « Comment reconnaître, 
parmi tant de visages humains 
similaires, le visage ? »

Quand la présence de Jésus a commencé à s’imposer et sa réputation à se répandre à cause de 
ce qu’il disait et faisait, différentes interprétations sur sa personne se sont mises à circuler, avec 
le concours de ceux qui se sentaient menacés dans leur pouvoir, dans leur “autorité”, à savoir 
les scribes, les pharisiens, les intellectuels et les chefs du peuple. Comment les premiers qui 
l’ont suivi ont-ils pu comprendre qu’il valait la peine de suivre cet homme, de se lier à lui, de 
miser toute la vie sur lui ?
Comment reconnaître, parmi tant de visages humains similaires, le visage ? Quel critère utili-
ser ? […] Le seul critère adapté pour reconnaître les présences qui portent un sens satisfaisant 
pour la vie est celui avec lequel la nature nous projette dans la confrontation universelle avec 
tout ce que nous rencontrons : le cœur, à savoir cet ensemble d’évidences et d’exigences (de 
vérité, de beauté, de justice, de bonheur) qui émergent en nous quand nous sommes impliqués 
dans ce que nous ressentons. […]
Ce sont des critères objectifs et infaillibles qui agissent en nous, même malgré nous, et qui ne 
nous font pas de cadeau [...].
On ne peut éluder les critères constitutifs du cœur, l’exigence de sens, de justice, de bonheur, 
d’amour. On peut, jusqu’à un certain point, les faire taire ou les censurer, mais on ne peut 
pas les extirper de soi. Ils sont intrinsèques à l’expérience. […] “S’il n’était pas vrai que les 
principes avec lesquels juger sa propre expérience se trouvent dans l’expérience elle-même, 
l’homme serait aliéné, parce qu’il devrait dépendre d’autre chose que lui pour se juger lui-
même”. Ces exigences ne naissent pas dans ce qu’il éprouve, “mais elles naissent en lui face 
à ce qu’il éprouve, en lui qui est impliqué dans ce qu’il éprouve” (Giussani), et elles jugent ce 
qu’il éprouve. »

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, p. 82-84)

Nous te suggérons la lecture du témoignage de Martino : « Ici, on oublie qu’on a un téléphone 
portable », clonline.org

Sur quoi es-tu disposé à miser toute ta vie ?

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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