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Écouter notre frère, Mgr Jorge, m’a poussé à repenser ces derniers mois d’une 

autre façon.   

Dans tout ce qui s’est passé, que m’a-t-il été donné de voir ? POURQUOI ce 

virus ? Ou comme il l’a demandé : « qu’avons-nous appris de ce temps ? » 

J’ai inclue tout cela à ma prière. 

À ce stade de ma vie, mon intention de prière primordiale est désormais 

d’écouter : 

- tout ce qui arrive dans la vie et à autrui 

- tout ce qui m’arrive. 

 

Prier en écoutant n’a rien de passif. C’est du TRAVAIL : un travail de réflexion, une discipline pour 

être attentif. Cela nécessite de rester informé. Cela requiert un ENGAGEMENT de réflexion avec le 

monde, avec tout ce qui arrive. Prendre le temps de s’asseoir dehors avec une tasse de café et PEUT-

ÊTRE – en plus du rosaire et de la Liturgie des Heures – amener un smartphone. 

Ici au nord de l’État de New York, j’accompagne mes frères alors qui entament leur dernière année, et 

j’écoute les histoires qu’ils racontent sur leurs vies à Sainte-Croix. 

J’en suis venu à croire que TOUS les évènements et les relations que nous avons dans la vie peuvent 

nous révéler leur importance, quel est leur rôle (ou ce qu’ÉTAIT leur but). Ce que croient mes frères 

sur l’histoire de leur vie religieuse est qu’elle est en lien avec la manière dont ils vont affronter les défis 

qu’accompagnent la vieillesse :  la diminution et la maladie. 

Dans son premier point, Mgr Jorge cite le Pape François et nous rappelle que le virus a « démasqué » 

notre façon de vivre. Nous ne vivions pas selon nos vraies valeurs, mais nous pourchassions ce qui 

nous fascinait. Jusqu’à ce que nous rencontrions des difficultés, la plupart d’entre nous dormait et vivait 

dans l’illusion d’être en parfaite santé, en ayant tout le temps du monde pour obtenir ce que nous 

voulons, au lieu de ce qui vraiment nous nourrit, nous soutient. 

Et il nous demande : Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce temps ? 

Je pense à sa déclaration que « nous devons vivre ce temps comme un temps de grâce et de 

conversion ». Cette année, en plus de toutes les nouvelles et les indécisions à propos de ce virus, ici 

aux États-Unis une saison électorale très agressive a nourris les télévisions, les journaux et les réseaux 
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sociaux avec des accusations fracassantes qui n’ont pas aidé à vivre ce moment comme un temps de 

grâce et de conversion. 

En voyant cela, j’ai commencé à prier de manière plus AMPLE : J’ai éteint la télévision, pris le temps 

d’éteindre mon portable : J’ai commencé à passer ces heures tranquilles à lire, peindre et écrire. Quand 

j’ai pris le temps de vivre loin du bruit, j’ai enfin commencé à considérer ce moment, en quelque sorte, 

comme un cadeau, comme il le dit, pour une conversion plus profonde.  

Au début, je me suis senti coupable : beaucoup de gens étaient en souffrance, je ne pouvais pas quitter 

la maison pour aider ceux dans la douleur sans mettre en danger ceux avec qui je vis.  

Je me suis alors demandé, comme Mgr Jorge le mentionne dans son neuvième point, où était MON 

zèle apostolique? 

Je veux faire comme certains membres de ma famille à Washington DC font: en tant que personnel 

médical et infirmier, ils travaillent directement avec les victimes du virus en « première ligne ». Mgr 

Jorge nous dit que ce sont eux que le pape François appelle « les travailleurs silencieux ».  

Je veux en être un! 

Eh bien… alors qu’ici le virus n’a pas directement frappé, il s’est rapproché car certains de nos 

employés sont devenus positifs. Est apparu alors une autre souffrance, qui peut être tout aussi terrible: 

un de nos frères, âgé, dont la sœur bien-aimée est décédée dans une ville éloignée n'a pas pu assister à 

ses funérailles parce que cela l'aurait probablement tué. Il a dû gérer son chagrin sans veillée funèbre 

ni enterrement pour l’aider à faire son deuil. 

Cependant il y a aussi eu des aspects positifs. Mes cinq sœurs et moi avons commencé à nous appeler 

une fois par semaine, et à notre étonnement à tous, nous avons continué à nous parler une heure chaque 

semaine, durant ces huit derniers mois depuis que le virus a commencé à se propager. Nous nous 

racontons la manière dont la semaine s'est déroulée et nous avons découvert, pendant cette période 

effrayante, que notre amour l'un pour l'autre est plus important que toute autre chose. À notre manière, 

nous avons surmonté notre individualisme et fondé un groupe de soutien. 

Ainsi, le virus nous a tous affecté de manière différente. Je dois apprendre à percevoir ma mission 

PERSONNELLE ici, à utiliser mon temps correctement et à ne pas dénigrer le rôle que l'on m'a 

demandé de tenir. 

Je n’ai toujours pas une parfaite compréhension de ce qu'apparemment on me demande de faire. 

Certains jours face à tout ce qui se passe, je doute que cela vaille le coût. Ce doute est une pierre qui, 

en effet, me paralyse, comme le dit le pape François. 

Mais, comme le mentionne Mgr Jorge, c’est l’Avent, une période d’attente active, une attente de 

patience et de foi, car nous croyons que le Seigneur tout puissant dans nos vies va nous réveiller. 

Comme le dit Merton: « Dans TOUTES les situations de la vie, la « volonté de Dieu » nous parvient… 

comme une invitation intérieure ». 

Alors, bien sûr, mes chers collègues membres de la communauté, je continuerai à prier. Et l’une de 

mes intentions sera de mieux comprendre l’invitation du Seigneur, la mission qui m’a été confiée ici-

bas, dans cette paisible vallée de l’Hudson, alors que le virus sévit dans le monde entier. 

Je veux voir comment le Seigneur me précède dans ce voyage et « enlèvera les pierres qui me paralysent 

». 

J'ai cet espoir.  Dieu vous bénisse. 


