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Je dois dire que les réflexions de Mgr Jorge m’ont fait réfléchir. Je fais 

partie du personnel d’un séminaire en Inde où les séminaristes de Sainte-

Croix viennent des quatre coins du pays pour étudier la Philosophie et la 

Théologie. Généralement nous nous occupons de différents courants de 

philosophies, d’interprétations des Ecritures et de l’étude approfondie des 

documents de l’Eglise. Cependant, depuis mars 2020, tout a commencé à 

se brouiller. La description des temps que nous vivons par le pape François 

comme une obscurité dense qui recouvre notre terre s’applique aussi à ce 

qui se passe en inde. 
 

Dans ce court passage, je voudrais me concentrer sur deux points qu’a mis en lumière l’Évêque et 

qui, de par mon expérience des neuf derniers mois ici, me sont familiers.  

 

Premièrement, nous avons découvert de nouvelles implications à nous désigner nous-même comme 

une famille. Dans la maison de formation que j’administre, les séminaristes ont terminé leur année 

académique en mars 2020. Cependant ils ont décidé de ne pas retourner chez eux pour les vacances 

car ils avaient peur d’attraper le virus pendant leur voyage de retour et mettre ainsi accidentellement 

en danger la vie de leurs parents, grands-parents ou petits enfants. Ils ont abandonné tous les plans 

qu’ils avaient fait et les billets qu’ils avaient réservés. De même qu’au séminaire, tout le monde est 

devenu attentif à la santé de deux prêtres plus âgés vivant avec nous. Tout le monde a accepté de 

ne sortir qu’en cas d’urgence. Nous nous sommes également accordé sur un protocole concernant 

les étapes à suivre si quelqu'un devait s'aventurer dehors.  

 

Il fut beau de voir comment, aussi bien par les mots que par les gestes, la santé de nos vulnérables 

aînés est ainsi devenue la priorité. Nos Constitutions établissent que « nous renforçons nos liens de 

fraternité en vivant ensemble en communauté… et nous apprenons à nous connaître intimement les 

uns les autres ». Je crois que la crise qui nous a heurté nous a également offert une compréhension 

nouvelle des sacrifices que nous sommes capables de faire afin de protéger nos proches. 

 

La deuxième leçon que j’ai apprise est la redécouverte de l'interdépendance de chacun dans la 

société. Je me souviens de la manière, au séminaire, dont nous avons suivi les hauts et les bas de 

l’infection, non seulement en Inde, mais aussi dans d’autres parties du monde ; comment nous avons 

prié pour un remède ou un vaccin pouvant être développé n’importe où dans le monde. Nous nous 

sommes souvenus avec gratitude, et parfois en larmes, des sacrifices consentis par les médecins, les 

infirmières et autres personnels médicaux et urgentistes. 
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Au tout début du confinement stricte de la nation, nous avons évoqué les innombrables pauvres et 

journaliers qui se sont soudainement retrouvés sans travail ni moyens de subsistance. Bien que nous 

ayons décidé de ne pas être intrépides, afin de protéger la santé de nos frères aînés, nous savions 

que nous ne pourrions pas rester les bras croisés. 

Sans que personne n’ait à citer les Constitutions, ou tout autre documents officiel de l’Église, il était 

clair que nous devions agir. En tant que communauté, nous avons décidé de réduire notre allocation 

alimentaire et de fournir ainsi des rations aux familles pauvres vivant près du séminaire. Les 

séminaristes ont emballé eux-mêmes les biens essentiels et les ont offerts à plus de 120 familles, 

pour que celles-ci puissent avoir en moyenne assez de vivre pour deux semaines.  

 

Un mois plus tard, en voyant que la situation n’allait pas s’améliorer, nous avons recommencé : 

cette fois pour plus de 70 familles. Je fus réellement inspiré par l’engagement de nos séminaristes, 

qui ont volontairement abandonné une bonne partie de leur allocation alimentaire. Notre accord 

était que nous managerions notre nourriture avec ce qui restait. Aussi édifié que j'étais à ce sujet, il 

s'est avéré que je sous-estimais la générosité de nos séminaristes. 

 

De nouveau, ils ont dit que nous devions faire plus. Cette fois, ils ont voulu prélever de leur 

allocation annuelle prévue pour leurs dépenses personnelles. Encore une fois, mes jeunes frères ont 

prouvé à quel point ils se sentaient responsables du bien-être des pauvres : des pauvres qu’ils ne 

connaissaient absolument pas. En tant que communauté, nous ne nous sommes jamais vraiment 

rendu compte à quel point nous sommes connectés à tous ceux qui nous entourent. En réalité, je ne 

pense pas que nous avons découvert l'interdépendance. Nous l'étudiions et nous en parlions, mais 

je pense que c’est par l’expérience que nous nous sommes rendus compte de combien cela comptait 

pour nous.  

 

Lorsque je repense aux mois de distanciation sociale et au confinement, j’ai le cœur rempli d’images 

déchirantes de migrants, d’habitants des bidonvilles et des journaliers, pourtant mon cœur est 

réconforté par la redécouverte de notre humanité, de notre interdépendance et de notre esprit de 

famille. Ceux qui me l’ont enseigné et m’ont inspiré résidaient ici dans ma communauté, ceux-là 

qui ont fait preuve d'un sacrifice sans précédent: sacrifice de leurs vacances par amour pour leur 

propre famille, sacrifice de leur liberté personnelle en reconnaissant Sainte-Croix comme leur 

famille, et sacrifice de leur nourriture et de leur allocation personnelle pour les pauvres. 

 

Je coirs que la crise qu’a amené le virus nous a montré à quel point nous sommes vulnérables. 

Néanmoins il me semble qu’elle a également fait ressortir le meilleur de nous-même. Je crois que 

nous avons pu apporter l'espoir à de nombreuses familles autour de nous, indépendamment de ce 

que cela nous a coûté; parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. 

 

Nous sommes Sainte-Croix. Nous sommes des hommes apportant l’espoir. 

 


