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Par un autre chemin

Le bonheur ne s’écrit pas, il
est comme les étoiles filantes:
celui qui ne le voit pas ne le
verra jamais.
Hafid Aggoune

Les gens croient poursuivre
les étoiles et ils finissent
comme des poissons rouges
dans un bocal.
Muriel Barbery

Si je vise le soleil, je peux
frapper une étoile.
Barnum
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Par un autre chemin

Seigneur, quand je regarde autour de moi, je vois que certains entrent dans la vie par un autre chemin que celui que
je souhaiterais. Apprends-moi à leur être présent tout au
lon de leur marche...
Seigneur, quand je regarde ma vie, je constate qu’elle
n’est pas toujours orientée comme tu le voudrais. Apprends-moi à découvrir le sens des appels que tu me
lances et des signes que tu me fais.
Seigneur, quand je regarde mes soeurs et mes frères,
j’observe que certains s’engagent sur des sentiers que je
n’oserais prendre. Apprends-moi à respecter leur choix,
à découvrir à travers eux ta présence amoureuse.
Tous les coeurs humains, comme des boussoles, sont
orientés vers toi. Toutes nos aspirations, comme le sextant,
pointent vers le ciel. Et le radar de nos coeurs nous rdonne
en écho les chemins qui mènent à Dieu.
Amen.

«Je vais passer par un autre chemin», disait mon grand-père. Agissant ainsi, il voulait nous faire des surprises, nous couper de la routine habituelle. Alors, nos yeux
étaient tout grands ouverts, nous buvions à ses paroles et nous étions attentifs à ses
moindres remarques.
Les mages, avertis en songe, repartent par un autre chemin. Après une longue marche
qui les a amenés aux pieds de l’enfant et de Marie sa mère, c’est maintenant un chemin nouveau qui s’ouvre devant eux, chemin sur lequel il sont invités à marcher tout
transformés par cette rncontre avec le Seigneur.
Molière disait: « En peu de temps parfois on fait bien du chemin.» Dans la vie, nous
pouvons rencontrer toutes sortes de cheminements spirituels. Certains ont connu
des conversions dites « coup de foudre »; d’autres, comme beaucoup d’entre nous,
ont vécu dans un milieu imprégné d’une foi vive; d’autres encore rencontrent le
Seigneur après une longue démarche. C’est le cas des mages que nous présente la
liturgie d’aujourd’hui et d’aucuns peuvent se reconnaître en eux.
L’idée de la longue marche est présente à travers la Bible. Le peuple hébreu a cheminé pendant quarante ans avant d’arriver à la Terre promise et Dieu a marché à ses
côtés. Les mages sont partis de loin pour se rendre à Jérusalem. Puis, de Jérusalem,
ils marchent encore jusqu’à Bethléem et de là jusqu’au lieu où se trouve Jésus. Après
cette rencontre de l’enfant-Dieu, ils regagnent leur pays, nous dit l’évangile, par un
autre chemin.
Ces mages ont fait un long chemin pour aller à Jésus et ils en sont complètement
transformés. Ils ne sont plus les mêmes. En retournant à leurs occupations quotidiennes, ils y retournen et d’une autre manière. Après avoir rencontré Dieu, nous
ne pouvons plus poursuivre la route de la même façon et nous ne pouvons plus
reprendre le même chemin.
Je me rappelle d’Adrien qui, l’été dernier, est allé à Rome. Son rêve était de rencontrer le pape. Parti de Montréal, il en a fait du chemin pour aller jusqu’à lui! Depuis
son enfance, il aspirait à une telle rencontre. Il a eu la joie de participer, avec quelques
autres sages comme lui, à une messe célébrée par le pape à Castel Gandolfo. À la fin
de la célébration, il me disait: « Je m’en reviens chez nous, je ne suis plus le même,
je suis complètement transformé, j’irai vers les autres d’une toute autre façon. Il a
été touché par l’accueil du pape, tout comme les mages furent certainement impressionnés par le grand mystère qui se vivait dans la maison autour de Marie, de Joseph
et de l’enfant.
Comme ils sont chanceux ces mages! Dieu leur a donné une étoile pour les guider.
Le signe de l’étoile est bien adapté aux mages, hommes de culture et observateurs
des astres. Il n’était pas suffisant de suivre l’étoile. Les mages ont consulter les Écritures à Jérusalem. Nos vies sont parsemées d’étoiles. Ne nous laissons pas prendre
par le tourbillon de la vie. Il suffit de lever les yeux, de nous arrêter, de découvrir la
lumière de Jésus qui brille au fond de nous et de nous mettre en route au moindre
signe de Dieu.

Une étoile rayonnera pour chacun de nous?
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Pour terminer, je reprends quelques expressions marquantes du prophète Isaïe: « Debout » , «Regarde : l’obscurité recouvre la terre », « Mais sur toi se lève le Seigneur et
sa gloire brille sur toi », « Lève les yeux », « Regarde autour de toi », « Alors tu verras,
ton cœur frémira et se dilatera »

Que ces mages ont tout quitté pour aller à sa rencontre. Qui plus est, ils sont les premiers païens à venir adorer le Seigneur. Par leur présence à la crèche, nous voyons déjà ce qui se passera après le départ de Jésus.
L’étoile «Jésus» va rayonner jusqu’aux confins de la terre. D’ailleurs,
n’a-t-il pas dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres.» C’est un moment de grande joie pour
toute l’humanité.
Différemment de Luc, Matthieu ne s’intéresse que très peu à l’événement en tant que tel. Il ne rapporte que le fait de sa naissance à
Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand. Ce sont les seuls mots de
Matthieu. Le récit de la visite des Mages en dit long sur son intention.
Il met l’accent sur la signification de cette naissance.
Bent Landau, théologien et bibliste, a étudié de près un manuscrit syriaque en rapportant une autre tradition au
sujet des mages venus visiter Jésus à Bethléem. «Et si les mages étaient venus de Chine » ! Ce texte nous ferait
comprendre également que c’est que Dieu fait le premier pas. Certes, Brent Landau, spécialiste des textes
apocryphes, se garde bien de mettre ce manuscrit au même niveau que l’Évangile de Matthieu. Il reconnaît que
c’est sans doute «quelqu’un, fasciné par les mages, qui a créé et développé cette longue histoire ». Qu’est-ce
qui est important, le fond ou la forme ? Même ces récits veulent tout simplement dire que l’événement Jésus
transcende le temps et l’histoire.
Tout comme nous, «être curieux» du vingt et unième siècle, les mages ont répondu à un appel intérieur puissant. Ils se sont mis en route pour tenter de saisir ce que signifie cette nouvelle étoile. Dieu utilise des signes
pour appeler et Dieu agit ainsi pour nous révéler qu’il nous a aimés le premier. Il a voulu avoir besoin de
chacun de nous. Il est un être capable des plus belles relations d’amour! Le contact avec Dieu ouvre des voies
inconnues et change notre façon de penser, d’agir et de vivre.
Rappelons-nous que Matthieu a écrit son évangile pour les chrétiens d’origine juive de Syrie. Ces derniers,
comme bien d’autres peuples, se croyaient supérieurs au reste du monde parce qu’ils appartenaient au peuple
choisi. Devant cet orgueil hérité de l’Ancien Testament, l’évangéliste invite à reconnaître le «roi des juifs»
dans ce petit enfant fragile, mais plein d’avenir. Bref, ce ne sont pas les puissants religieux d’Israël qui le
découvrent, mais des «étrangers», des chercheurs qui ne se découragent pas, toujours à l’affût de tout signe
révélateur d’une présence signifiante dans l’histoire de l’humanité. Matthieu rappelle que Dieu se manifeste
simplement. Quelle belle leçon d’humilité que ce récit symbolique.
Pour rencontrer Dieu, s’agirait-il tout simplement d’accepter de sortir de soi, de consentir à scruter au-delà de
soi-même. C’est en élevant notre regard que nous devenons capables de voir se lever une étoile au firmament
du ciel, de façon insolite.
Je vous laisse sur ce mot de Karl Rahner: «Perpétuel voyageur, l’homme doit renouveler constamment son
horizon et ne s’accrocher nulle part, sous peine de ne trouver, au lieu de sa vraie patrie et de son vrai lieu de
repos, qu’un simple campement de voyage.»
Il arrive quelquefois dans nos vies qu’un «signe» nous est donné, qui nous nous interroge. Ce n’est pas toujours une étoile, mais une personne rencontrée, un livre, un film et même un événement surprenants venant de
«je ne sais où» , voir même une maladie sérieuse, la naissance d’un enfant tant attendu, un nouveau travail qui
nous fait scintiller des yeux comme dans le ciel les étoiles.
L’aventure des mages c’est aussi la nôtre. À chaque fois que nous acceptons de nous mettre en route, une
Lumière brille toujours pour chacun de nous, regardons-la .

