
Mardi 31 octobre

Le vendredi 13 octobre, j'ai vécu
une crise cardiaque et on m'a emmené rapidement aux
urgences dans une ambulance dont la sirène dégageait
la route vers l'hôpital de Compiègne.

Des examens ont montré que l'artère principale
qui nourrit le cœur était bouchée. Cela a nécessité
l'intervention d'un chirurgien qui a posé un stent dans
l'artère bouchée. Après l'intervention, une grande
fatigue. Il faut un repos sérieux. C'est ainsi qu'on m'a
conduit dans un lieu de repos exceptionnel! Une maison
diocésaine près de la mer qui accueille des groupes
chrétiens et des personnes individuelles pour des temps
de ressourcement et de repos. C'est là que je suis en ce
moment avec le soutien et la surveillance d'Odile qui a
reçu mission de s'occuper de moi et de mes besoins
médicaux durant mes vieux jours.

Je me sens bien, mais il est évident que mon cœur
est plus faible et donc moi aussi. J'ai besoin d'un long et
bon repos pour récupérer mes forces et mieux accepter
une vie sans trop d'activités. J'ai décidé alors, avec le
responsable de la Ferme, Antoine Paoli, de ne pas
donner les retraites, les conférences et les diverses
rencontres prévues jusqu'au début du mois de février.
Trois mois de repos sérieux sans aucune activité.
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Martedì 31 ottobre

Venerdì 13 ottobre sono sta-
to colpito da una crisi cardiaca e 
sono stato traportato d’urgenza al 
pronto soccorso, mentre la sirena 
dell’ambulanza liberava la strada 
verso l’ospedale di Compiègne.

Gli esami hanno evidenziato un blocco dell’arteria prin-
cipale che alimenta il cuore e si è reso quindi necessario 
un intervento chirurgico per inserire uno stent nell’arteria 
bloccata. Dopo l’operazione è subentrata una grande fa-
tica, che impone la necessità di molto riposo. Per questo 
sono stato accompagnato in un luogo eccezionale! Una 
casa diocesana vicina al mare che ospita gruppi cristiani 
e persone singole per un tempo di guarigione e di riposo. 
Ed è qui che mi trovo in questo momento, seguito dallo 
sguardo vigile e dal sostegno di Odile, che ha accolto la 
missione di prendersi cura di me e delle mie necessità me-
diche nel tempo della mia vecchiaia. 

Mi sento bene, ma certamente il mio cuore è più debole 
e perciò lo sono anch’ io. Ho bisogno di un lungo riposo 
per recuperare le forze e accettare l’idea di una vita senza 
troppi impegni. Ho deciso allora, con il responsabile del-
la Ferme, Antoine Paoli, di rinunciare a tenere i ritiri, le 
conferenze e i diversi incontri programmati in preceden-
za, fino all’inizio del febbraio prossimo. Il che significa tre 
mesi di intenso riposo senza svolgere alcuna attività.
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È un cambiamento radicale, che mi chiama 
a condurre per un certo periodo una vita riti-
rata e molto tranquilla nella mia casa Lazare 
di Trosly. Una vita in cui imparerò a convivere 
con le mie debolezze e le mie fragilità, fino 
a farmi “più piccolo”: “Il Regno dei cieli ap-
partiene ai bambini” dice Gesù. Una vita in 
cui potrò soprattutto imparare e continuare 
a imparare una preghiera più lunga: dimorare 
in Dio, rimanere in Gesù che dice: “Abitate nel 
mio Amore”. Sarà un po’ come una nuova na-
scita. Christine Mc Grievy, responsabile della 
mia comunità dell’Arca a Trosly, mi ha affidato 
una missione importante: quella di dimorare 
in Dio per tutte le necessità dell’Arca e, ag-
giungo, di Fede e Luce. Essere semplicemente 
presente per vivere l’essenza della nostra spi-
ritualità, in comunione con Dio e con tutti i 
miei fratelli e sorelle dell’Arca, di Fede e Luce 
e della nostra grande famiglia spirituale, dif-
fusa in tutto il mondo.

Questa nuova tappa esige diverse rinunce. 
Non avrò più la grazia e la gioia di vivere in-
contri di amicizia e sostegno nell’accompagna-
mento come ho vissuto finora: incontri che mi 
hanno fatto molto bene. Andrò molto meno 
nel mio foyer, il Val Fleuri - che è stato ed è 
sempre la mia gioia – pur restando in contatto 
con Pat, Doudoul, Anicette e tutti gli altri.

Un cambiamento notevole! E poi si ve-
drà, poco a poco, ciò di cui potrò farmi 
carico, a partire dal mese di febbraio. Chri-
stine si occuperà con Odile delle questioni 
pratiche per facilitare questa mia nuova 
vita, che non mancherà di letture (serie e 
divertenti) e passeggiate nel mio giardino 
dove potrò ascoltare il canto degli uccel-
li; e avrò anche la gioia di mangiare senza 
sale e di rinunciare al fegato d’oca a Natale! 
Questa vita non sarà solo rivolta verso il 
cielo ma anche verso la terra dove ci sono 
tante gioie e tante cose meravigliose. 

Sarò in comunione
con ciascuno di voi,

avrò bisogno del sostegno
e dell’amore
di ciascuno

per meglio vivere
ciò che Dio sembra 

chiedermi ora. 
GRAZIE!

Vi abbraccio tutti. 
 Jean

Lavorare per l’unità
è operare per la pace.

C'est un changement radical qui m'appelle à
vivre, pendant cette période, une vie très
tranquille, à l'écart, dans ma Maison Lazare à
Trosly. Une vie où je vais apprendre à vivre
avec mes propres faiblesses et fragilités et
devenir par là, plus petit: "Le Royaume des
Cieux appartient aux petits enfants" dit
Jésus. Une vie où je pourrai surtout
apprendre et réapprendre une prière plus
longue: demeurer en Dieu, demeurer en
Jésus qui dit: "Demeurez en mon Amour". Ce
sera un peu comme une nouvelle naissance.
Christine Mc Grievy, responsable de ma
communauté de L'Arche à Trosly, m'a confié
une mission importante: celle de demeurer
près de Dieu pour tous les besoins de
L'Arche, et j'ajoute de Foi et Lumière. Juste
être là pour vivre l'essentiel de notre
spiritualité, en communion avec Dieu et avec
tous mes frères et sœurs de L'Arche, de Foi et
Lumière et de notre grande famille spirituelle
répandue à travers le monde.

Cette nouvelle étape implique pour moi des
renoncements. Je n'aurai plus la grâce et la
joie de vivre des rencontres d'amitié et de
soutien dans l'accompagnement comme je
l'ai vécu jusqu'alors: des rencontres qui
m'ont fait beaucoup de bien. J'irai beaucoup
moins dans mon foyer, le Val Fleuri, qui a été
et est toujours ma joie - tout en restant en
contact avec Pat, Doudoul, Anicette et tous
les autres.

Un changement un peu radical! Et puis nous
verrons peu à peu ce que je pourrai assumer
en février et par la suite. Christine avec Odile
vont arranger les questions matérielles pour
faciliter cette nouvelle vie. Celle-ci sera aussi
faite de lectures (sérieuses et drôles), de
marches dans mon jardin où j'écouterai les
oiseaux et il y aura aussi la joie de manger
sans sel et d'écarter le foie gras de Noël!
Cette vie ne sera pas juste tournée vers le ciel
mais aussi vers la terre où il y a tant de joies et
de choses merveilleuses.
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