HOMELIE DU 7 JANVIER 2018 (Matthieu 2, 1-12)
« Une personne me disait : « L’évangile des mages, c’est l’histoire d’une
vie ; c’est l’histoire de nos vies ! » Comme c’est intéressant de relire ce
texte de cette manière : En effet, nous aussi comme les mages nous
sommes des chercheurs, nous cherchons notre bonne étoile, c’est-à-dire
un sens à la vie… A partir du moment où nous pensons avoir trouvé cette
étoile (ce sens à la vie), nous nous mettons en route, nous la suivons… Il y
a des moments où il n’y a pas de difficultés, les choses sont claires ; cette
étoile est devant nous… Tout va bien… Mais en général, ça ne dure pas
longtemps et comme les mages, on a besoin des autres et ces autres qui
vont nous éclairer, comme pour les mages, sont des personnages
inattendus et même parfois pas fréquentables du tout : C’est bien sûr le cas
d’Hérode, un dangereux fou qui n’a jamais craint de tuer jusqu’à ses
enfants. Et pourtant c’est lui (pas du tout pour les mêmes motifs que les
mages : il veut se débarrasser de quelqu’un qui, à ses yeux, risque de
prendre sa place), c’est lui qui va s’adresser aux personnes compétentes
qui pourront révéler l’endroit où le messie doit naître. Et eux, les grands
prêtres, ils savent mais ne bougeront pas pour autant, ils donneront les
renseignements demandés mais ne se sentiront pas du tout concernés par
l’évènement. En faisant malgré tout confiance à ces personnes-là, les
mages vont retrouver le bon chemin et le sens à leur vie….
Et là aussi, il me paraît évident que le sens de la vie que les mages
avaient au début de leur marche n’a plus grand-chose à voir avec la réalité
qu’ils vont rencontrer : un enfant de pauvre né dans une écurie ! Pas très
valorisant à première vue comme découverte. Et pourtant : « Ils vont se
prosterner devant lui ! » mais sûrement au bout d’une longue route.
En résumé nos vies sont un peu dès le départ une recherche de sens. Et
ce sens qu’on donne à sa vie évolue selon les circonstances, les
évènements, les réflexions, l’expérience et le temps… Pour voir plus clair
dans nos vies, nous avons souvent besoin des autres et parfois ces autres
ne sont pas ceux qu’on croirait… Il est important de rester ouvert à tout et à
tous, c’est aussi cela être veilleur.
Et enfin, l’important n’est pas de savoir, de connaître et de pouvoir donner
les bonnes réponses, l’important, c’est de se mettre en route…. C’est
prendre le risque d’avancer en sachant qu’il y a et qu’il y aura des trous
noirs mais au bout du compte, comme les mages « quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une grande joie… » On fait difficilement mieux..

Cette semaine, je suis allé chez le dentiste, il avait du retard et donc
attendait là un jeune de 18 ans qui attendait son tour. Je connaissais, sans
plus, ce jeune… Je savais qui il était mais je n’avais jamais vraiment
discuté avec lui. Et on a échangé surtout sur ses études. Il est étudiant
dans un lycée professionnel agricole dans la région parisienne… Comme je
lui demandais s’il n’y avait pas d’école correspondant à ses aspirations plus
près, il me raconte un peu son itinéraire : Il désirerait être vétérinaire mais il
n’a pas été accepté en France dans une école vétérinaire, alors il a essayé
la filière belge. Mais comme en Belgique c’est par tirage au sort que les
entrées s’effectuent, il n’a pas eu de chance. Il se retrouve un peu sur une
voie de garage (mais ce n’est pas comme cela qu’il en parle : « Cela lui
servira toujours ! » dit-il) en attendant de se présenter à nouveau en
Belgique. Il m’a aussi parlé du changement de profession de son père…
Et à un moment donné il me dit : « C’était drôlement bien la messe de la
nuit de Noël ; ce n’était pas comme une messe habituelle ! » Moi,
étonné : « Ah bon, tu y étais ? » « Oui, c’était plus vivant, j’ai bien aimé et
retenu les histoires de bonbons ! »
Ce jeune, avec beaucoup d’amitié, de franchise et de gentillesse, m’a
raconté en un quart d’heure son « itinéraire » du moment. Je l’ai écouté
dans son chemin de vie, j’ai admiré sa franchise, ses motivations, sa
persévérance… Je l’ai entendu là où il en était….
C’est une découverte que je fais régulièrement et cet évangile d’aujourd’hui
m’y aide beaucoup : Je n’ai pas à imposer ma réflexion d’un homme âgé
de bientôt 74 ans à un jeune de 18 ans… Sinon, ce ne peut être que des
remarques, voire des reproches qui ne peuvent que décourager.
C’est comme si j’avais accompagné les mages tout au long de leur
parcours en leur disant au départ : « Vous n’êtes pas fou de faire confiance
à une étoile ! » Et ensuite : « Hérode, ce n’est sûrement pas la personne
recommandable pour vous aider à voir clair dans votre vie. » Et
encore : « Questionner les grands prêtres, mais ils sont incapables de se
mettre en route eux-mêmes ! » Enfin : « Un enfant pauvre dans une écurie,
vous pensez que c’est ça qui va donner un sens à votre vie… »
Nous n’avons en fait qu’à accompagner et à admirer, et cette rencontre
avec ce jeune m’a démontré qu’il y a de quoi ! C’est ainsi que nous leur
permettons de « se réjouir d’une grande joie ! »
Daniel Bertèche

