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

18. « Une “joie 
inimaginable” »

Traduction
Nous ne savons pas qui il était / Nous ne savons pas qui il était, / nous ne savons pas qui il 
a été, / mais il se faisait appeler Jésus. / Pierre l’a rencontré au bord de la mer, / Paul l’a ren-
contré sur le chemin de Damas. / Viens, ô mon frère ; il y aura une place, / une place pour toi 
aussi. / Marie l’a rencontré sur la voie publique, / Dismas l’a rencontré sur la croix. / Viens, 
ô mon frère ; il y aura une place, / une place pour toi aussi. / Nous l’avons rencontré à la der-
nière heure, / je l’ai rencontré à la dernière heure. / Viens, ô mon frère ; il y aura une place, / 
une place pour toi aussi. / Maintenant nous savons qui il était, / maintenant nous savons qui 
il a été : / c’était celui que tu cherchais, / il se faisait appeler Jésus.

Nous suggérons de regarder la vidéo avec le témoignage de Mikel Azurmendi : 
https://www.youtube.com/watch?v=8I-NLI5XSFk&t=1s

« Nous ne pouvons reconnaître la vérité de la nouvelle qui nous atteint aujourd’hui que si 
nous rencontrons un événement d’humanité nouvelle et que nous expérimentons le change-
ment qu’il suscite en nous : une “sérénité ‘énorme’” (l’adjectif par lequel les jeunes qualifient 
quelque chose d’étonnamment grand), une “joie inimaginable”, parce que l’homme ne peut 
pas se la donner lui-même.
Il s’agit, écrit Cabasilas, d’une vie “nouvelle parce qu’elle n’a rien de commun avec l’ancienne, 
et plus belle que nous ne pouvons l’imaginer car c’est la vie d’un Dieu ; mais elle nous est ap-
parentée par nature, car c’était la vie d’un homme” ».

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, Enm, Mi 2021, p. 71-72)

Quelle expérience fais-tu de cette joie ?

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

Noi non sappiamo chi era
A. e G. Agape / A. e G. Roscio

Noi non sappiamo chi era,
noi non sappiamo chi fu,
ma si faceva chiamare Gesù.

Pietro lo incontrò sulla riva del mare,
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.

Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.

Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.

Noi lo incontrammo all’ultima ora,
io l’ho incontrato all’ultima ora.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.

Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu:
era colui che cercavi,
si faceva chiamare Gesù.

https://www.youtube.com/watch?v=8I-NLI5XSFk&t=1s
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

