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Une écoute libératrice 

Par Maryse Chartier 

 

C’est lundi matin. Je reviens au bureau, prête à travailler après deux semaines de 
congé. Arrive un courriel me convoquant à une réunion. Quelques heures plus 
tard, j’appelle mes parents pour leur apprendre que mon poste disparaîtra d’ici 
quelques mois. 
 
Après le choc, la panique s’installe. Je multiplie les démarches pour trouver un nouvel 

emploi. Puis, au bout d’une semaine, je rencontre mon accompagnatrice spirituelle qui 

me propose une démarche contraire à tout ce que mes instincts de survie me 

pressaient de faire : arrêter tous les efforts de recherche d’emploi, de planification 

même, et prendre du temps dans le calme et le silence pour écouter aux désirs que 

Dieu a semés au plus profond de mon cœur. 

 

J’ai donc décidé de mettre de côté la recherche d’emploi pendant un mois. Cette 

période d’écoute s’adonnait à correspondre au temps de l’Avent. Un peu comme Marie 

a porté son enfant, j’ai porté et laissé grandir mes projets d’avenir, avec toutes les joies 

et les difficultés que cela comporte. Si c’était difficile de lâcher prise, de dire oui à 

l’inconnu et de ne pas céder aux doutes, je ressentais également un grand sentiment 

de paix et de liberté. 

 

Immédiatement après la nouvelle de la suppression de mon poste, je disais aux gens 

que toutes les cartes étaient sur la table. Mais ce n’était pas tout à fait vrai. Au fond de 

moi, je ne privilégiais qu’une seule voie, celle de trouver un emploi dans mon domaine 

et dans ma province natale. Pourtant, malgré ce désir, j’ai réussi à ouvrir la porte à 

l’immensité de la créativité que déploie Dieu pour assurer le bonheur et 

l’épanouissement de ses enfants. 

 



Ce qui m’a permis de clarifier ce que je me sentais appelée à vivre : de me donner 

totalement et d’ancrer mon identité sur le Christ et non pas sur mes capacités 

professionnelles. Est alors remonté à la surface un projet que j’avais longuement 

caressé : de vivre une expérience missionnaire en Amérique du Sud. 

 

Au début janvier, j’ai donc demandé aux sœurs de la Congrégation de Sainte-Croix en 

Amérique latine si elles voudraient bien accepter de m’accueillir pour œuvrer à leurs 

côtés pendant un an. Elles ont accepté ma demande dans un esprit d’écoute et de 

confiance. Après m’être préparée pendant le Carême et la grande fête de la 

résurrection de Pâques, je quitte à l’instant…  

« Mets ta joie dans le Seigneur : 

Il comblera les désirs de ton cœur. 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, 

Fais-lui confiance, et lui, il agira. » 

Psaume 36, 4-5 

 


