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Le Père Carrón (CL) : Benoît XVI nous a montré la beauté de la foi dans le Christ  
 
Un témoignage de la plénitude que seule la foi en Jésus-Christ peut donner à la vie de chaque 
homme ; c’est ainsi que s’exprime Julián Carrón, président de la Fraternité de Communion et 
Libération (CL), en parlant de Benoît XVI. Interviewé par Adriana Masotti, il révèle ce qui pour lui 
est l’un des aspects les plus significatifs de la personne de Benoît XVI et de son Pontificat. 
(Audio : http://media01.radiovaticana.va/audio/ra/00360845.RM) 
 
Carron : Je reprendrai une image que nous avons tous en mémoire : le visage du Pape, joyeux, 
solaire et radieux, lorsqu’il nous a salués juste avant que le portail de Castel Gandolfo ne se ferme. 
Cette joie que nous avons vue sur son visage dit tout de ce qu’est le Christ pour lui. Seule la 
présence réelle du Christ peut remplir la vie d’un homme à tel point qu’elle déborde de cette 
plénitude que nous avons vue. C’est l’expression d’une figure, d’une expérience humaine que nous 
avons vue devant nous : c’est la nature du christianisme que le Pape a constamment cherché à nous 
témoigner et à laquelle il a voulu nous introduire, c'est-à-dire que seul le Christ peut répondre à 
cette soif de vie que tout homme porte en lui ; et le visage joyeux signifie que cette réponse existe. 
Voilà la clé pour comprendre son magistère et tout ce qu’il nous a communiqué.  
 
Masotti : Benoît XVI a-t-il représenté quelque chose de spécial pour Communion et Libération ?  
 
R.- Pour nous, il a été un témoin du Christ qui a eu l’audace et la grandeur de nous montrer la 
pertinence de la foi jusque dans les exigences de la vie. C’est pourquoi nous l’avons regardé et 
suivi, et nous avons lu presque quotidiennement ses discours et ses homélies. 
 
D.- Au regard de ces huit années de Pontificat de Benoît XVI, y a-t-il un moment particulier de 
proximité avec CL dont vous souhaitez vous souvenir ? 
 
R.- Le moment des funérailles de don Giussani, avant que Benoît XVI ne devienne Pape, restera 
toujours gravé dans nos cœurs : le fait qu’il ait voulu présider la messe et tout ce qu’il a dit au sujet 
de don Giussani, le fondateur de Communion et Libération. Il y a eu aussi l’audience qu’il avait 
convoquée place Saint-Pierre pour tout le Mouvement, et plus récemment l’audience qu’il a tenue 
avec nos amis de la Fraternité sacerdotale de Saint Charles Borromée, au cours de laquelle il a 
confirmé son amitié avec don Giussani. Toutefois, s’arrêter à ces seuls gestes serait réducteur, parce 
que Benoît XVI a été pour nous une compagnie constante, une lumière qui nous a aidés à vivre la 
foi aujourd’hui, qui l’a rendue intéressante, qui nous a fait comprendre la valeur de la raison dans 
son rapport avec la foi. Nous devons entrer en dialogue avec les hommes, nous ne devons jamais 
oublier que l’initiative vient toujours de Dieu, que le christianisme est un évènement qui se produit 
dans la vie et la réveille, et que nous ne pouvons pas réduire la vie de l’Église à une simple 
organisation. Voilà ce qu’il a été pour nous : quelque chose de précieux pour notre histoire.  
 
D.- Comment les membres de Communion et Libération vivent-ils cette attente de la nomination du 
nouveau Pape ?  
 
R.- Dans le sillage de ce que Benoît XVI lui-même a suggéré avant de nous quitter, nous attendons 
dans la prière. Nous prions pour que le Seigneur nous donne le Pasteur dont l’Église a besoin. Nous 
demandons que le Seigneur et le Saint-Esprit illuminent les Cardinaux, afin qu’ils puissent 
identifier – selon le dessein de Dieu – la personne que le Seigneur a choisie pour guider son peuple. 
Nous sommes dans l’attente, comme toute l’Église, trépidants, mais remplis de cette paix que le 
geste de renoncement de Benoît XVI nous a transmise. La certitude de la présence du Christ dans 



 

 

l’Église est ce qui a rendu possible le geste du Pape. C’est pourquoi nous sommes totalement 
confiants, parce que la présence du Christ est plus évidente maintenant que jamais.  
 
D.- Certes, nous nous confions à l’Esprit Saint, mais si vous vous deviez faire un vœu, comment 
verriez-vous le nouveau Pape ?  
 
R. – Un homme de foi, passionné du Christ, un homme qui réveille toujours plus notre foi, afin que 
nous puissions redécouvrir quelle en est sa beauté, sa capacité de répondre à tous les défis de notre 
vie ; et qu’il soit un homme que nous pouvons regarder pour apprendre à devenir des chrétiens, en 
ces temps où nous sommes appelés à vivre la foi.  
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