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

24. CL-Lycée et Chevaliers 
chez le Pape

Chers amis, chères amies,
Jean et André, deux hommes ordinaires de le Palestine d’il y a deux mille ans, s’étaient rendus 
au Jourdain pour écouter l’enseignement de Jean le Baptiste, considéré par beaucoup comme un 
prophète. Ce jour-là, pourtant, un événement inattendu est venu bouleverser leurs plans. En effet, 
pendant qu’ils étaient là, ils ont fait une autre rencontre, celle avec Jésus. Un homme qui, à première 
vue, pouvait ressembler à tout le monde, mais en restant avec lui ce jour-là, il est devenu évident qu’il 
n’était pas comme tout le monde. Jésus leur a posé une question : « Que cherchez-vous ? » (Jn 1,38).

Le pape François nous a posé la même question : « Soyez-en certains : Dieu a confiance en vous, il 
vous aime et vous appelle. Je vous adresse la question qu’il a posée un jour aux premiers disciples : 
“Que cherchez-vous ?” (Jn 1, 38). Moi aussi, maintenant, je vous pose la question, à chacun de 
vous : “Que cherches-tu ? Toi, que cherches-tu dans ta vie ?” » (Réunion pré-synodale des jeunes au 
Collège pontifical international Maria Mater Ecclesiae, Rome, 19 mars 2018).
Ils n’avaient jamais entendu cette simple question posée avec une telle intensité. Ils ont dû regarder 
au fond de leur cœur pour trouver une réponse.

Ce jour-là au bord du Jourdain a marqué le début d’une amitié inattendue, l’amitié de Jean et André avec 
Jésus, qui était destinée à changer radicalement leur vie. En effet, son regard, ses paroles et ses gestes 
étaient non seulement capables d’éclairer la vie dans toute sa profondeur, mais avec le temps, ils ont ré-
vélé quelque chose d’inimaginable à leurs yeux : il était lui-même la réponse à la question de leur cœur.

Cette amitié a été le début d’une réalité nouvelle dans l’histoire. À ces amis, Jésus, le Fils de Dieu 
fait homme, a donné toute sa vie par le sacrifice de Pâques, faisant une grande promesse : « Celui qui 
me suit aura la vie éternelle et le centuple ici-bas » (cf. Mt 19, 29).

Confiée à la sollicitude paternelle de l’Apôtre Pierre et de ses successeurs, cette nouveauté de vie 
a traversé les siècles et est arrivée jusqu’à aujourd’hui, se rendant crédible et fascinante pour nous 
aussi à travers le charisme donné à don Giussani, dont nous faisons mémoire cette année à l’occasion 
du centenaire de sa naissance. Cette amitié est la compagnie de l’Église, le lieu où nous pouvons 
encore aujourd’hui découvrir cette nouveauté de vie qui vainc la mort, « l’enracinement dans le tissu 
de l’histoire des paroles de Jésus » (Pourquoi l’Église, p. 293).

Pour continuer à être aidés dans l’aventure de la vie et pour approfondir la beauté de notre amitié, 
nous accueillons avec enthousiasme l’invitation que le Pape François, successeur de Pierre, nous a 
adressée. C’est Jésus lui-même qui nous demande aujourd’hui : « Que cherchez-vous ? ».
Rendons-nous donc à Rome le lundi de Pâques, curieux de découvrir ce que le Seigneur veut nous 
suggérer et désireux de vérifier une fois de plus le caractère raisonnable de l’espérance que nous 
avons rencontrée.

Davide Prosperi, Francesco Barberis et le père Marcello Brambilla
(Le pèlerinage des jeunes à Rome, 28 février 2022, clonline.org)

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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