Notre vie, beau chemin, marche des Rois à « l'appel dans l 'appel ». 10. 1. 2019 :
Mère Teresa
Mère Teresa avait alors juste 24 ans. C'était dans le train qui, le 10 septembre 1946, la
menait à Darjeeling. Elle entendit ce qu'elle nommerait « l'appel dans l'appel ». La formule, pleine
d'échos bibliques réactualisés, me paraît remarquable.
L'expression dit effectivement ce qui eut lieu pour cette femme et que je perçois ainsi. Elle
avait vécu une première vocation, celle de sœur missionnaire chez les pauvres, au sein de la
congrégation qui l'avait accueillie. Ceci n'était pas remis en question mais mené plus loin.
Non que ce fut insuffisant. Au contraire. Cela avait eu sa plénitude. Celle-ci, maintenant,
justement parce qu'elle était advenue, pouvait ouvrir sur autre chose encore.
Nos vies
Autrement dit, dans et à partir de la première vocation, peut naître une nouvelle vocation,
prolongeant et accomplissant la précédente qui l'a portée et persiste en la seconde.
Qui peut lire de la sorte les mutations de son existence, lumineuses ou dures, est entré dans
ce que les mages, s'étant prosternés devant l'enfant, ont pu connaître.
Les mages
Ces hommes étaient des êtres de la quête, par l'étude, le voyage, le prosternement. Le désir
était pour eux âpre et délicieux. Il contribuait au sens de leur existence et faisait leur dignité.
L'adoration de l'enfant n'a pas mis un terme à cela. Elle n'a pas "annulé" les mages, elle les a
profondément respectés.
Comment ? Elle les a lancés sur « l'autre chemin » Mt 2, qui les a ramenés dans leur pays
d'origine mais pas pour y vivre désormais en pantoufles et s'y ennuyer parce qu'ils avaient trouvé.
Non ! C'est « autre », tout autre !
Je crois que l'expression « ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin » pointe vers
le parcours existentiel suivant. A partir de ce que l'Enfant avait mis en eux d'aptitude, plus que
jamais, au commencement perpétuel, la Vie a appelé les mages dans leur pays, le pays premier, pour
y vivre comme jamais, là, l'aventure de l'habiter chez soi. Appel dans l'appel ! C'était peut-être pour
eux, paradoxalement, plus difficile et plus étrange encore que le déplacement vers Bethléem.
Certainement que, de chez eux, les mages ont encore été appelés plus tard - Nouvel appel
dans l'appel ! - à faire de leur mort encore un autre voyage passionnant, toujours plus loin.
Et à chaque fois, quelqu'un les attendait au bout du chemin.
Moi, nous, la Vie
Je me risquerai à vivre ainsi. J'aime à lire nos vies "désirantes" ainsi. J'ose croire que la Vie
souscrit.

