
POUR LA VIE DE TOUT LE MONDE

Nous reproduisons ici de larges extraits de la rencontre de la communauté de CL à Taïwan avec 
Julián Carrón, qui s’est déroulée le 22 novembre dernier en visioconférence.

Père Donato Contuzzi. Pour se préparer à cette rencontre, chacun d’entre nous a réfléchi sur sa
propre expérience et sa rencontre avec le mouvement. Je suis touché parce que nous courons le
risque, parfois, de nous habituer à une beauté qui est au contraire tout à fait extraordinaire. 

Zheng Zhong. Avant 2008, je ne connaissais pas Dieu. En 2000, j’ai commencé à travailler à
Taïwan pour une compagnie aérienne et j’ai connu les prêtres de la Fraternité de Saint Charles
Borromée à Taïwan. Quand le père Paolo m’a invité à tenir un cours à l’université, j’ai découvert
qu’il était aussi enseignant. Cela a suscité un grand intérêt en moi. Je lui ai demandé ce qu’est la
doctrine de l’Église et il m’a invité chez un ami pour participer à l’École de communauté. Cet ami
deviendra ensuite mon parrain de baptême. En effet, plus d’un an après cette rencontre, j’ai décidé
de  me faire  baptiser  et  de  devenir  chrétien.  Je  ne  sais  même pas comment  j’ai  pu  devenir  si
courageux, car ma famille a toujours été bouddhiste par tradition. Le 22 mars 2008, j’ai donc été
baptisé. Cette même année, les prêtres m’ont impliqué dans la traduction vers le chinois du texte Le
sens religieux.  En 2010, j’ai effectué un voyage en Italie avec eux. Pendant ce séjour, j’ai fait
l’expérience profonde du charisme du mouvement dans un endroit lointain ; dans le monde, il y a
des frères et des sœurs du mouvement qui ressemblent à une famille où on s’aime et où on prend
soin les uns des autres.  Aujourd’hui,  je participe régulièrement  à l’École de communauté et  je
réalise  que j’apprends beaucoup grâce au témoignage réciproque.  Maintenant,  quand je  lis  la
question :  « Qu’est-ce  qui  nous arrache au néant ? »,  je  peux répondre  avec  certitude :  la  foi.
Pendant les cinquante premières années de ma vie, j’ai été individualiste, je ne connaissais pas
Dieu et je menais une vie mondaine. Pour les cinquante années à venir, j’ai appris à bénéficier du
charisme de quelqu’un d’autre, en participant à la vie de la communauté. J’expérimente le fait que
le mouvement n’est  pas seulement un mouvement de foi,  mais qu’il  s’agit  surtout de mettre en
pratique  l’amour  envers  Dieu  et  envers  les  hommes,  jusqu’à  offrir  soi-même.  Voilà  donc  ma
mission. 
Julián  Carrón. Merci  beaucoup.  Nous  pouvons  tous  nous  identifier  à  ton  histoire,  car  c’est
l’histoire de chacun d’entre nous. La plupart d’entre nous étaient croyants, mais comme toi, nous
avons été étonnés de la beauté que nous avons découverte en vivant le christianisme de la manière
proposée par don Giussani. Ton témoignage nous confirme que ce que nous avons rencontré, et qui
t’appartient aussi, est pour tout le monde. Nous sommes surpris que le Christ puisse remplir autant
le  cœur d’un homme que nous ne connaissions  pas  avant  et  que  nous  considérons  maintenant
comme un ami  et  comme un frère.  Voilà  ce que le  Christ  a  fait :  en répondant  aux exigences
fondamentales  du cœur,  aux exigences  de vérité,  de beauté,  de justice,  à  notre  exigence  d’être
heureux, il nous a rendus amis,  frères, reconnaissants du don que nous avons reçu et  que nous
partageons. Nous portons ce trésor, comme tu le dis, qui est pour tout le monde. Il est étonnant que
Dieu ait choisi cette méthode si humaine et simple pour nous transmettre ce don : surpris par des
personnes, tu as voulu participer à la vie qu’elles partageaient.  La situation dans laquelle on se
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trouve n’a pas d’importance (tu disais que tu étais loin de Dieu), car quand le Christ nous rejoint à
travers une personne, il met devant nous une beauté tellement grande qu’elle nous attire vers lui.
C’est ce qui rend le christianisme fascinant. À ce sujet, le pape Benoit, ensuite repris par le pape
François, disait : « L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais “par attraction” » (Exhortation
apostolique Evangelii gaudium, 14) Le Christ nous donne une grâce pour qu’elle arrive à d’autres.
Il est toujours étonnant de voir comment Dieu a choisi de sauver les hommes. C’est épatant, parce
que personne n’aurait commencé à changer le monde en choisissant une personne : Abraham, puis
Moïse, et ensuite l’envoi de son Fils, puis les apôtres, jusqu’au père Donato et les autres prêtres. Il
les a choisis pour arriver jusqu’à toi. Merci.

Xiao  Rou.  J’ai  rencontré  le  mouvement  en  2010.  Cette  année-là,  le  père  Paolo  et  le  père
Emmanuele ont organisé un voyage en Italie avec quelques étudiants. J’étudiais l’italien à l’époque
et un jour, j’ai vu les photos de ce voyage sur Facebook ; ils avaient l’air heureux, au point que
j’étais jalouse en quelque sorte, notamment de l’amitié qui transparaissait. J’ai donc cherché le site
web de CL et j’ai décidé d’aller voir. La première fois que j’ai participé à une rencontre, j’ai été
très surprise. On abordait des sujets « sérieux » : qu’est-ce que la solitude ? Quel est le sens du
travail ?...  Je  me rappelle  que  j’attendais  toute  la  semaine  le  jour  de  l’École  de  communauté
comme le Petit Prince attendait le renard, et l’attente était aussi un temps de plénitude. Dix ans se
sont écoulés depuis lors. Quand j’ai eu mon diplôme, je suis devenue membre de la Fraternité de
CL et j’ai continué à participer à la vie de la communauté. Cette dernière était pour moi comme
une  amie  qui  me  guidait  pour  être  plus  proche  de  Dieu.  Après  les  études,  mon  travail  a
progressivement occupé la plupart de mon temps et cela s’est répercuté sur ma participation à
l’École de communauté. J’ai commencé à me demander : « À quoi bon parler de ces choses si
“difficiles” ? », et j’ai donc commencé à y participer de moins en moins. Or, j’ai ensuite découvert
que mon cœur ressentait un grand manque et que le travail ne pouvait absolument pas me donner la
plénitude que je vivais quand je partageais la vie avec mes amis lors de l’École de communauté.
Maintenant,  j’y  participe  dès  que  je  peux.  Au  début,  je  poussais  mon  mari  à  venir  aussi.
Maintenant, il a commencé à y aller même sans moi, et cela me touche beaucoup.
J’ai une question. Je m’investis à fond dans mon travail et aussi dans le mouvement. J’aimerais
vivre comme les  Memores Domini,  qui pendant leur travail,  leurs activités,  aident Dieu, Jésus.
Même dans mes activités du mouvement, j’ai parfois l’impression d’être simplement une personne
qui aide, mais de ne pas avoir vraiment participé à ce qui se passe. Je me sens vidée. Comment
puis-je progresser ?
Carrón. Merci. Le christianisme est simple. Deux choses suffisent : le cœur, ton cœur, qui veut être
heureux, content, et la possibilité de croiser quelqu’un en qui tu vois ton désir réalisé. C’est facile
de l’identifier parmi les gens, car ce n’est pas ordinaire de rencontrer des personnes si contentes que
l’on ressent le désir  de participer  à leur amitié.  Pourtant,  après tes études,  tu as pensé pouvoir
t’éloigner  parce  que  quelque  chose  te  manquait.  Le  christianisme  n’est  pas  une  prison,  la
communauté chrétienne est toujours un endroit libre. Tes amis ont respecté ton rythme, parce que le
Christ veut des amis, non pas des esclaves, des amis et non pas des serviteurs. On peut donc s’en
aller et prendre son temps pour comprendre pourquoi on veut fréquenter un endroit de ce genre.
Quand on s’éloigne, on découvre que le cœur ressent un grand manque. Alors, on comprend qui est
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le  Christ.  Avant  toute  leçon  sur  le  christianisme,  c’est  une  expérience  qui  nous  fait  prendre
conscience de Qui on a rencontré, à travers un manque. De cette manière, le Christ nous attire, en
acceptant le risque de notre liberté. Il n’a aucun besoin de contraintes ou de règles, il nous fascine
tout simplement. On adhère au Christ par loyauté envers une expérience de plénitude vécue. Quand
on  commence  à  participer  à  la  vie  de  la  communauté  chrétienne  et  à  écouter  l’Évangile,  on
comprend que Jésus parle du christianisme comme d’un trésor, au point qu’un homme vend tout ce
qu’il possède pour acheter le champ où ce trésor est caché. Ces mots seraient incompréhensibles
(que serait ce trésor ?) sans en avoir fait l’expérience à travers une rencontre. L’expérience qui est
arrivée jusqu’à nous a un début précis dans l’histoire, un début qui s’appelle « Jésus ». Quand on le
rencontre, on désire qu’il remplisse chaque instant de la vie, comme cela t’est arrivé. C’est la raison
pour laquelle, en voyant ceux qui vivent la vocation de Memores Domini, tu as eu le désir que ta vie
soit remplie de Sa présence comme la leur. Voilà le grand don que Dieu nous a fait à tous, membres
du mouvement : les Memores Domini. À travers leur vocation, tu peux voir une personne comme
toi,  qui  vit  immergée  dans  le  monde comme toutes  les  autres,  mais  qui  est  déterminée  par  la
mémoire du Christ. Il est révélateur que tu aies pensé aux Memores Domini et pas aux prêtres, parce
que tu as besoin de voir quelqu’un qui, dans les mêmes circonstances que toi, vit du Christ comme
tu souhaites vivre chaque instant de Lui. Le Mystère nous a donné quelqu’un en qui nous pouvons
voir accompli ce que notre cœur désire, nous qui ne savons pas comment faire. Comment le Christ
peut-il remplir davantage chaque instant de ta vie, même au travail ? Si tu vis le rapport avec tes
amis  en cherchant  le  Christ  avec eux. Avec eux, tu as vu naître en toi  le  désir  qu’Il  devienne
toujours plus présent dans ta vie. Tout comme tu l’as vu naître, tu peux voir ce désir se développer
selon la même méthode : participer avec tous les amis que tu as rencontrés à la nouvelle vie que le
Mystère t’offre dans cet endroit. Au fil du temps, tu verras augmenter la familiarité avec le Christ.
Yi Han. Je suis en troisième année à l’Université. Lors de ma première année, j’ai commencé à
fréquenter CL, car un ami m’a invitée à l’École de communauté. Cette réunion commence avec au
moins deux chants, d’habitude un en chinois et l’autre en italien. J’aime beaucoup cette manière de
commencer car, à mon avis, le fait de chanter ensemble nous aide à être dans le bon état d’esprit, à
être en communion avec les autres. 
Si quelqu’un me demandait ce que nous faisons lors de ces rencontres, je dirais que c’est une sorte
de « soupe de poulet pour l’âme ». Les questions et les faits de notre vie, dont normalement nous
n’arrivons  pas  à  parler  aux  autres,  sont  à  l’ordre  du  jour.  Nous  ne  partageons  pas  que  des
problèmes, mais aussi des expérience positives. J’ai donc l’impression que le lien avec les amis qui
participent à cette rencontre est différent de celui que j’ai avec les autres. Il y a une sorte de force
mystérieuse, un grand cercle de lumière invisible qui entoure notre rencontre. Une fois, j’ai décrit
cette  sensation  à  l’ami  qui  m’avait  invitée  et  il  m’a  répondu  que  cette  expérience  s’appelle
« amitié ».
J’ai participé avec le père Paolo et d’autres étudiants à un voyage en Italie. Ce que j’ai le plus
aimé est que, tous les soirs, nous nous asseyions en cercle pour partager ce qui nous était arrivé
dans la journée. D’habitude, nous vivons de manière frénétique et nous nous arrêtons rarement
pour penser à ce qui nous est arrivé dans la journée. Ainsi, c’est comme si tout ce qui se passe ne
s’était jamais produit. 

3

©
 2

02
1 

Fr
at

er
ni

tà
 C

om
un

io
ne

 e
 L

ib
er

az
io

ne



Je me souviens que pendant la première année, pendant deux mois, je n’ai jamais parlé quand je
participais à la réunion. Je n’osais pas. À chaque fois, le père Paolo me demandait : « Tu veux dire
quelque chose ? », je faisais « non » de la tête et je répondais : « La prochaine fois ». Mais après
avoir mieux connu ces amis, j’ai commencé à partager aussi mes expériences et souvent, j’ai été
touchée jusqu’aux larmes. C’est pourquoi je crois que CL et l’expérience que j’ai vécue en Italie
sont mon « maître » de vie. Ce « maître » m’a fait devenir moins timide, plus capable d’écouter les
autres  et  de  partager  ce  que  j’éprouve.  J’ai  eu  de  la  chance  quand  je  suis  entrée  dans  le
Département d’italien, car j’ai pu sortir de moi-même et connaître cette compagnie.

Carrón. Si don Giussani t’avait entendue, il aurait sursauté sur sa chaise parce que tu as compris la
raison pour laquelle il nous faisait chanter au début de chaque moment communautaire : pour être
dans le bon état d’esprit pour écouter et voir ce qui allait se passer. Plutôt que prononcer beaucoup
de mots pour nous préparer à être attentifs, il nous faisait chanter ensemble. Le fait que tu aies
compris  cela  sans  que personne te  l’explique  avant  montre  la  sensibilité  et  la  capacité  de don
Giussani  pour  détecter  les  fibres  les  plus  intimes  du  cœur  de  chaque  homme,  capacité  qu’il
transformait  ensuite en un geste grâce à son génie éducatif.  C’est  la méthode chrétienne :  Dieu
permet  à  quelque  chose  de  se  produire  pour  que  nous  puissions  comprendre.  Pour  nous  faire
comprendre l’amour, il nous fait tomber amoureux ; pour nous faire comprendre l’amitié, il nous
fait devenir amis, il fait en sorte que cela arrive pour que nous puissions vraiment appréhender le
sens du mot « amitié » quand nous l’employons. Quand tu as vu se concrétiser une véritable amitié,
tu l’as tout de suite comparée à d’autres types d’amitié. Tu as remarqué qu’un lien différent existait
entre les amis qui participaient à la réunion d’École de communauté, car ici « nous ne partageons
pas que des problèmes, mais aussi des expérience positives », c’est-à-dire tout. Nous commençons
donc à expérimenter le fait que cette amitié est totalisante, qu’elle a affaire avec tous les aspects de
la vie. Il est intéressant de voir que, avant même d’utiliser le mot « Christ », tu étais déjà en train de
faire expérience de Lui à travers la diversité de tes nouveaux amis.  C’est ce qui est arrivé aux
disciples : comme toi, ils ont été embarqués dans un certain type d’amitié, celle qui était née entre
eux  autour  de  Jésus,  et  en  restant  avec  Lui,  ils  ont  commencé  à  se  demander :  « Qui  est  cet
homme ? ». Voilà le maître que tu demandais. Qui peut engendrer une telle amitié ? « Il m’a fait
devenir moins timide », c’est-à-dire qu’il a fait éclore ton humanité, il a fait ressortir ton « moi » et
t’a rendue disponible, « plus capable d’écouter les autres et de partager ce que j’éprouve ». Une
amitié se noue toujours plus, jusqu’à toucher tous les aspects Le résultat est résumé en un mot : tu
as eu de la « chance ». Voici ce que nous sommes, les chrétiens : des personnes chanceuses qui ont
rencontré  cette  expérience  différente  pour  vivre  la  même  vie  que  tout  le  monde.  Alors,  nous
souhaitons que cela soit  ce qui prévaut toujours plus lors de notre réveil  chaque matin.  Essaye
d’imaginer si, en te levant déjà préoccupée par mille choses à faire, tu te laissais envahir par la
conscience de la chance que tu as eue : combien changerait ta journée ! C’est pour cela que notre
affection envers le Christ et l’endroit où il nous engendre constamment grandit de plus en plus.
Remercions don Giussani, ce maître qui a créé cet endroit pour nous tous avec la grâce que Dieu lui
a donnée.
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Xiao Ping. Mon père a été malade et alité pendant quinze ans avant de mourir. Il a passé ces
années  dans  un  hospice,  à  côté  d’une  église,  et  un  groupe  de  fidèles  lui  rendait  visite
régulièrement ;  j’étais  reconnaissante,  même si  je ne les connaissais pas, parce que mon père,
ainsi, n’était pas abandonné à l’obscurité de sa maladie. Je me suis dit que je voudrais aussi aider
ceux qui sont dans le besoin un jour. Jusqu’au moment où, pendant les Exercices Spirituels, j’ai
entendu parler de l’action caritative consistant à rendre visite à des personnes âgées. J’ai voulu
participer : avec d’autres amis, j’ai commencé cette école pour apprendre à aimer et à être aimé.
Aujourd’hui, à cause de ma maladie, je ne peux plus participer. J’ai dit au père : « Même si je ne
peux plus venir avec vous, je ne suis pas triste, je suis joyeuse ». Parce que chaque jour, je me
rends chez le kiné et il y a beaucoup d’autres malades avec moi. J’ai commencé à passer du temps
avec eux, et beaucoup de rencontres ont eu lieu... (son témoignage est disponible sur clonline.org).

Carrón. Merci. La méthode ne change pas. Elle a fait connaissance de l’expérience chrétienne en
voyant quelqu’un qui rendait visite à son père et elle a considéré comme une grâce le fait de voir
qu’il n’avait pas été abandonné. Inconsciemment, cette expérience résumait la raison pour laquelle
Dieu a envoyé son Fils dans le monde : pour que nous ne nous sentions pas abandonnés. Il a fait en
sorte que cela se produise devant tes yeux, avec ton père, et ce n’est qu’après que tu as su que cette
action  (l’action  caritative)  avait  pris  naissance  au sein d’une paroisse  voisine  où l’on vivait  la
mémoire du Christ présent. Qui aurait jamais dit que le Mystère te préparait pour ta maladie future ?
Pour que tu ne te sentes pas abandonnée et que tu puisses témoigner à tous ceux qui sont avec toi
chez le kiné que tu n’es pas triste, mais joyeuse. Tu as donc compris à quelle fin nous avons été
choisis : pour porter la présence du Christ à tous ceux qui se croient abandonnés. Le Christ nous a
appelés exactement pour cela, pour pouvoir Le porter à tous ceux qui ont le même problème que
nous : la peur d’être abandonnés. Après avoir entendu ton histoire par le père Donato l’été dernier,
j’ai été tellement touché que, à l’occasion de la journée de début d’année, j’ai répété à tout le monde
tout ce que tu avais compris. Tu l’avais compris pour nous tous et cela a été le plus beau cadeau que
tu puisses nous faire : tu nous as rendus conscients de la raison pour laquelle nous avons reçu cette
grâce. Tu es donc devenue le « cœur battant », non pas uniquement de la communauté de Taipei,
comme l’avait dit le père Donato, mais de l’ensemble du mouvement. Nous garderons toujours ce
don dans nos yeux et il sera lié à ton nom : Xiao Ping. Merci.

Qi Fang. Pendant deux ou trois ans, j’ai consacré mon temps à prendre soin de mon mari, de ma
grand-mère  et  de  ma mère,  qui  sont  morts  par  la  suite.  Dans  cette  période,  j’ai  demandé au
Seigneur qu’il me soutienne réellement. Les personnes autour de moi croyaient que j’étais forte,
mais en réalité, je sais que je suis très faible et que je dois totalement faire confiance au Seigneur.
Le  lien  avec  la  présence  de  Jésus  dans  ma  vie  est  une  expérience  d’accompagnement  très
mystérieuse. Quand cette période s’est terminée, j’ai ressenti un vide parce que, de manière libre et
consciente, j’ai décidé de m’éloigner un peu du Seigneur, de ne pas être aussi proche, aussi intime
avec Dieu. Mon attitude, ce que j’éprouvais, était définie par le néant. Voici donc ma question : les
personnes  que  j’aime  sont  toutes  montées  au  ciel  et  maintenant,  je  ne  sais  pas  quelle  voie
entreprendre. Quel est le but de ma vie, au-delà de manger et tout le reste ? Quelle est la force de
ma vie ? Comment le désir peut-il être l’antidote au néant ? 
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Carrón. C’est une magnifique question. Comme tu l’as vécu, quand la vie resserre son étau, nous
sommes sous tension. Pendant la période de la maladie de tes proches, la vie était urgente et ne te
permettait pas de baisser les bras ; tu avais un grand besoin qui te faisait rester accrochée à Dieu.
Même si les gens pensaient que tu étais forte, tu connaissais ta faiblesse et tu savais qu’Il te faisait
mystérieusement compagnie. Après la mort de tes proches, tu as vu disparaître cette tension et tu te
demandes donc quel est maintenant le but de ta vie. Tu dois prendre ton temps pour saisir les signes
à travers lesquels le Mystère te dira quel est ton but. En tout cas, tu as déjà un but, comme nous l’a
dit  Xiao Ping : celui de partager avec les autres ce que tu as reçu pour vivre et  faire face à la
maladie de tes proches. Tu as ajouté un élément au drame de la vie : quand les personnes qui nous
sont  proches meurent,  notre  désir  s’estompe en quelque sorte.  Tu as fait  un lien très  beau :  le
manque du désir est ce qui nous rapproche du néant, en nous rendant toujours moins nous-mêmes.
D’où la question sur quoi, ou qui, peut raviver le désir.
Il  m’arrive  souvent  de rencontrer  des  personnes  qui  vivent  des  moments  de stress,  tels  que la
maladie d’un proche, mais qui ensuite, quand la situation change, perdent cette tension. Alors, elles
pensent presque de manière nostalgique à ces moments, en se demandant pourquoi elles se sentaient
vivantes, ardentes, pleines de tension. Mais, tu le vois, cette pensée ne suffit pas pour garder notre
désir  ardent  en  permanence.  Alors,  qu’est-ce qui  nous libère  du néant ?  C’est  là  que  le  Christ
s’introduit à nouveau. C’est le Christ qui peut réveiller constamment notre désir ; nous n’avons pas
besoin que les choses aillent mal pour vivre cette tension. Le Christ est venu afin que nous ne nous
sentions  jamais  livrés  à  la  déchéance.  C’est  fascinant :  une  présence  si  captivante  qu’elle  peut
raviver sans cesse et entièrement notre désir. À quoi bon la vie sans le Christ ? Nous avons vraiment
de la chance parce que le Christ est venu pour nous empêcher d’être emportés par le néant. Cela
nous rend pleins d’espoir sur le fait que tes proches sont déjà face à Celui qui ravive toujours le
désir, et qu’ils sont peut-être en train de te communiquer quel est ton but maintenant qu’ils ne sont
plus là. As-tu quelque chose de plus intéressant à faire dans la vie que de crier au monde entier que
seul le Christ ravive notre désir et nous empêche de nous livrer au néant ? Le seul véritable but de la
vie est celui pour lequel nous sommes nés et pour lequel le Christ a rendu possible la rencontre avec
lui, c’est-à-dire pour crier à tout le monde ce que nous prions dans le Psaume : « Ton amour vaut
mieux que la vie ». Qui sait à quel point le Christ te surprendra en te remplissant de Lui pour nous
tous !
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