
Deuxième dimanche de Carême

Nous participons actuellement à un essai clinique pour observer l'influence de la méditation sur
un groupe de médecins et d'infirmières travaillant dans le service d'urgence très stressant d'un
grand hôpital. Lors de la dernière séance, au petit matin, j'ai été impressionné d'apprendre que
certains des présents venaient de sortir d'un quart de travail de treize heures qui avait commencé
à 20 heures la veille.

L'un des intérêts de l'étude est le taux élevé - jusqu'à 60% - de burnout chez le personnel médical.
Ce sont des personnes au tempérament fort et résistant, qui partagent une motivation intense et
profonde (dangereusement profonde) à aider les autres dans le besoin. Mais je me demandais si
leur venue à la séance de quatre heures immédiatement après une pleine nuit de médecine
d'urgence allait diminuer ou ajouter au risque professionnel de burnout. De toute évidence, ils
pensaient que cela allait les aider. Malgré le défi de la méditation quotidienne qu'ils relevaient
dans leur vie trop exigeante, le travail et la famille les obligeant à donner toujours davantage, ils
ont vu dans le parcours une merveilleuse opportunité et ils étaient déterminés à en tirer le
meilleur parti.

Ils avaient senti un appel et avaient commencé un pèlerinage. C'est le thème des lectures de
l'Exode pendant le Carême, qui décrivent le mythe inaltérable des Israélites sortant d'Egypte et
errant pendant quarante ans dans le désert, se préparant pour la terre promise où coulent le lait
et le miel. Les données de l'histoire ne montrent aucune preuve d'un esclavage et d'une évasion
de ce genre, mais le mythe fait à jamais partie de la culture et de l'imaginaire des traditions juives
et chrétiennes.

Dans la première des lectures d'aujourd'hui, nous lisons l'appel d'Abram : « quitte ton pays, ta
famille et la maison de ton père ... pour le pays que je te montrerai. » Pour lui comme pour les
moines irlandais qui croyaient qu’ils ne pouvaient pas être moine dans leur pays et vivaient une
vie d'exil qu’ils s’imposaient, le défi de quitter la maison familiale et de s'installer dans l'inconnu
est profondément ancré dans la psyché. Il s’oppose à notre besoin de foyer, de sécurité et de
relations, tout comme notre désir de repos ou de mort s’oppose à l’eros, notre soif de vivre.

Saint Paul décrit les contradictions intérieures avec lesquelles il a lutté, déchiré entre les épreuves
et le rejet auquel il s'est exposé et la paix et la joie libérées en lui par la découverte du Christ. Il
en parle comme d'une grâce accordée « avant le commencement des temps ». Nous existions
dans l'imaginaire divin avant que le Big Bang ne porte à l'existence le temps et l'espace, la paix et
le burnout, le foyer et l'errance.

L'Évangile d'aujourd'hui est celui de la transfiguration. Dans The God Heart, où le Dalaï Lama
commente ce passage, il se réfère à l'idée tibétaine du corps d’arc-en-ciel, qui explique comment
le corps physique est transfiguré en ceux qui ont atteint les plus hautes illuminations et qui
restent pourtant en ce monde pour continuer à aider ceux qui en ont besoin.

Ainsi faisons-nous chaque jour notre pèlerinage, même s'il s'agit d'un trajet quotidien où l’on
quitte la maison et la famille pour explorer le monde étranger des autres et aller au devant de
leurs besoins avec nos ressources limitées. Soit nous nous épuisons, soit nous sommes



transfigurés. La différence réside en ce que nous avons encore pour le moment besoin d'être
touché par la grâce qui existe avant le temps.


