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Chers amis,

Au terme du grand voyage spirituel accompli dans le film que nous avons vu, je ressens le devoir
de remercier tous ceux qui nous ont offert cette projection. Merci à la télévision bavaroise pour
l'engagement dont elle a fait preuve - c'est une grande joie qu'une observation lancée par hasard il
y a trois ans soit devenue le début d'un chemin qui a conduit à cette grandiose représentation de
la vie de saint Augustin. Merci à Lux Vide et merci à la Rai pour cette réalisation.

En réalité, il me semble que le film est un voyage spirituel dans un continent spirituel à la fois très
éloigné et très proche de nous, car le drame humain est toujours le même. Nous avons vu que,
dans un contexte très éloigné pour nous, est représentée toute la réalité de la vie humaine, avec
tous les problèmes, les tristesses, les échecs, ainsi que le fait qu'à la fin, la Vérité est plus forte
que n'importe quel obstacle et trouve l'homme. Telle est la grande espérance qui demeure à la
fin:  nous ne pouvons pas trouver la Vérité seuls, mais la Vérité, qui est Personne, nous trouve.
Vue de l'extérieur, la vie de saint Augustin semble finir de façon tragique:  le monde pour lequel et
dans lequel il a vécu prend fin, il est détruit. Mais, comme cela a été affirmé ici, son message
demeure et il perdure également dans les changements du monde, car il provient de la Vérité et
mène vers la Charité, qui est notre destination commune.

Merci à tous. Espérons que de nombreuses personnes, en regardant ce drame humain, puissent
être touchées par la Vérité et trouver la Charité.
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