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Une vieille légende rapporte que durant les jours de la création du monde,
quand Dieu s’affairait à tout mettre en place et à trouver de la joie devant
son œuvre, quatre anges s’approchèrent alors de lui. Le premier demanda
au Seigneur : « Comment vous y prenez-vous pour créer tout cela de rien? »
Le deuxième ange, un peu inquiet de l’œuvre, demanda pour sa
part : « Pourquoi faites-vous cela? » Le troisième ange, Michel, demanda au
Seigneur : « Puis-je vous aider? » Le quatrième ange, plus réaliste, demanda
pour sa part : « À quoi cela ça va servir? » Le premier ange était un
scientifique; le deuxième, un philosophe; le troisième, un philanthrope et le
quatrième, un administrateur. Un cinquième ange, un peu plus discret, se
tenait à distance et observait la scène avec étonnement et admiration. Cet
ange, transporté de joie, se mit à applaudir, tout ravi : c’était un
mystique.(d’après Anthony de Mello)
La figure de l’ange mystique me séduit beaucoup. Il admire l’œuvre de
Dieu, il n’y voit que beauté et harmonie. Quand Dieu crée, il crée
évidemment une réalité autre que lui-même; il crée forcément du non-Dieu
pour ainsi dire! Il crée des êtres appelés à vivre dans un même système
écologique. Dans ce cadre, la vie de l’un devient nécessaire à la vie de
l’autre. Dans ce système, tous les éléments deviennent interdépendants.
Quand l’ange mystique applaudit l’œuvre de la création, il admire de fait
cette harmonie entre les différents règnes, entre les espèces. Ce monde est
créé pour faire la joie de Dieu et la gloire de l’homme, lui qui est appelé à
nommer les éléments de la création selon le récit de la Genèse. Tandis que
les uns s’émerveillent et applaudissent devant la création, d’autres se
sentent portés à accuser l’homme pour expliquer la fragilité et la
souffrance au sein de la création. En oubliant de réaliser que la souffrance
et la mort sont naturelles à ce monde précaire, ils en viennent à accuser
l’homme d’être à l’origine de ce mal. Mais pourquoi accuser l’homme pour

sauver Dieu? La souffrance et la mort sont des réalités naturelles et elles ne
sont revêtues d’aucune intention punitive du Créateur. Au contraire, le
Créateur établit l’homme au sommet de cette création, et le fait souverain
de ce monde et il l’appelle à partager sa plénitude. L’ange qui applaudit à la
création, avait déjà compris les desseins de ce Dieu créateur.
L’un des rares hommes à avoir marché sur la lune raconte comment il a dû
réfréner ses instincts artistiques, une fois arrivé là. Il se souvient d’avoir jeté
un regard vers la Terre et d’avoir été saisi par cette vue. Un instant, il
demeura cloué au sol en se disant : « Oh! Ce que c’est beau! » Puis, il
chassa rapidement cette réaction et se dit : « Cesse de perdre ton temps et
va ramasser des pierres. » Le premier homme marchant sur la lune se
devait de ramasser des pierres de lune, si précieuses arrivées sur terre.
Nous qui marchons sur terre jour après jour, il nous est proposé de
transformer cette terre en un vaste jardin où les gens réaliseront que
toutes les personnes sont aussi précieuses que des pierres de lune.
Applaudir comme l’ange mystique devant les beautés des personnes avec
qui nous partageons notre vie. S’émerveiller des personnes même si elles
vivent des souffrances, des carences, des drames. L’autre jour, une famille
nombreuse s’était rassemblée à la chapelle du lac Clair pour une
célébration de baptême. J’étais émerveillé de voir l’amour qui existait entre
ces personnes. Le parrain qui déclarait son amour paternel pour son filleul
m’a beaucoup ému. Ce jeune parrain avait un cœur rempli de tendresse et
cela se ressentait. Par la suite, au cours du vin d’honneur servi sur le parvis
de la chapelle, j’ai pris dans mes bras un enfant trisomique âgé d’à peine
deux ans. Cet enfant se laissait prendre et envelopper de tendresse. Son
regard me transperçait le cœur. En le gardant assis sur moi, je lui parlais à
l’oreille et je me disais, en pensant à son avenir : « Cet enfant, devenu
grand, sera-t-il considéré comme nécessaire au bonheur de cette terre ou
bien ne sera-t-il tout simplement repoussé et nié dans sa dignité? » Et
j’entendis alors l’ange mystique applaudir cet enfant appelé lui aussi à faire
la gloire de Dieu. Et la grand-mère me dit alors comment toute la famille
aimait cet enfant.


