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

27. « Le tressaillement »
« Le signe de l’accomplissement de la promesse est l’ébranlement, le contrecoup provoqué par 
l’événement. C’est ce qui est arrivé à Élisabeth : dès qu’elle “entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle” (Lc 1, 41). C’est ce même tressaillement qu’ont connu Jean et André 
quand, après avoir rencontré Jésus et avoir passé avec Lui tout l’après-midi, ils disent à tout le 
monde : “Nous avons rencontré le Messie !”. […] Le tressaillement est le signe que cet événe-
ment se produit à nouveau.
Je peux donc reconnaître le divin présent dans certaines présences, comme Élisabeth l’a recon-
nu en Jésus dans le sein de Marie, grâce à la correspondance avec le cœur, avec mon humanité, 
que j’expérimente dans la rencontre avec celles-ci, et qui se manifeste dans un “tressaillement”. 
Et la vérification de cette rencontre réside dans sa capacité à m’introduire dans la totalité de la 
réalité, de me permettre d’affronter toute situation, de défier toute circonstance. “[Le Christ], 
par sa venue, a apporté toute nouveauté, en apportant sa propre personne”, écrit saint Irénée ; il 
a apporté la nouveauté de toute chose. Quelle expérience les premiers chrétiens ont-ils dû faire 
pour pouvoir décrire le Christ de cette manière ! »

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, p. 87-88)

Nous te suggérons la lecture du témoignage d’Agnese : Rimini. « Le signe indélébile », clonline.org

En perspective de la rencontre avec le Pape, nous vous proposons de lire ce court témoignage :
« La raison pour laquelle j’ai choisi d’accepter l’invitation du Pape à Rome naît du lieu d’où 
provient cette invitation, de la communauté composée de personnes en qui j’ai confiance et qui 
ne m’ont jamais laissée tomber ou trahie jusqu’à présent.
Puisque je me sens bien dans cet endroit, il doit y avoir quelque chose de vrai.
Je souhaite aller au fond de cette fascination, de cet intérêt pour un lieu qui m’est si cher.
Dans son texte Il senso di Dio e l’uomo moderno, don Giussani, nous présente la figure du Pape 
en tant que “garant” sur terre du fait chrétien.
Or, si l’expérience que j’ai rencontrée est vraie, je veux aller au fond des choses, et je vois 
l’invitation du Pape comme une opportunité pour ce faire. Je commence à avoir l’intuition du 
fait que la signification de l’expérience que je vis dans CL-Lycée est encore plus grande que 
le petit morceau que je vis. Le pape a lancé cette invitation à de nombreux jeunes. Nous ren-
contrerons des jeunes de toute l’Italie qui se posent la même question que nous et qui vivent la 
même réalité que nous.
Une expérience comme celle-ci m’aide à ouvrir l’horizon en me rappelant sa portée universelle. »

Lettre signée

Quels faits, quels exemples peux-tu partager avec tous tes amis concernant cet accomplis-
sement de la promesse ?

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

https://francais.clonline.org/lettres/2022/04/05/rimini-le-signe-ind%C3%A9l%C3%A9bile
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

