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

26. La méthode de l’expérience
« On ne peut parler d’expérience, comme on est parfois tenté de le faire, en l’identi-
fiant au simple fait d’éprouver quelque chose. “La catégorie de l’expérience que nous 
utilisons a une valeur absolument critique”, affirme Giussani. Il ne faut pas la com-
prendre comme une “immédiateté sentimentale”, mais comme “le lieu où l’impact avec 
la réalité provoque les évidences constitutives du cœur de l’homme, en développant la 
recherche d’une réponse aux provocations posées par la réalité”. D’où la conséquence : 
“L’expérience est donc le contexte dans lequel la personne est appelée à vérifier si le 
fait du Christ (la véritable grande hypothèse de travail) est capable de répondre aux 
interrogations qui surgissent, avec une authenticité et une exhaustivité dans la prise en 
compte des facteurs que les autres propositions ne connaissent pas”. Et il ajoute immé-
diatement : “CL, toutefois, se propose uniquement comme une volonté de redécouvrir 
et de vivre de manière plus authentique le fait que la foi chrétienne, telle qu’elle s’est 
maintenue dans le sillon de l’orthodoxie, répond mieux que toute autre proposition aux 
exigences profondes de l’homme” (Giussani).
[…] L’expérience, au sens vrai du terme, comme lieu de connaissance et de vérification, 
ne peut se réduire à une simple impression subjective ou une réaction sentimentale. 
L’expérience est une “unité d’acte vital ; elle résulte de trois facteurs : a) La rencontre 
avec un fait objectif indépendant de la personne qui fait l’expérience […]. b) Le pou-
voir de percevoir de manière adéquate la signification de cette rencontre. […] c) La 
conscience de la correspondance entre la signification du Fait rencontré et la significa-
tion de l’existence propre […]. C’est la conscience de cette correspondance qui réalise 
cette croissance de la personne essentielle au phénomène de l’expérience” (Giussani). »

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, p. 85-86)

CL-Lycée propose de vivre la foi comme la meilleure réponse aux exigences du 
cœur. Quelle est ta position face à cette proposition ?

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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