
Nous fêtons donc ce jour la fête de l’Epiphanie. Epiphanie, un vieux mot grec qui
signifie  « manifestation »,  manifestation  de  Dieu :  Dieu  se  donne  à  voir  à  toute
l’humanité,  représentée  par  les  mages  venus  l’adorer.  Quelle  plus  belle
manifestation de son amour que Jésus, le Verbe incarné dans l’enfant de la crèche !
Je vous propose de méditer ensemble sur l’itinéraire de ces hommes, les mages, en
qui  l’Eglise  perçoit  depuis  longtemps  un  modèle  de  cheminement  chrétien.  Un
cheminement qui  conduit  à la rencontre de l’amour de Dieu manifesté en Jésus.
Quatre petites-notes.
La première : « voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem ». Qui
sont-ils, ces mages ? La tradition chrétienne les a faits rois et trois, leur attribuant un
nom et une couleur. En écho bien sûr à la vieille prophétie d’Isaïe : « Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore ». L’Evangile n’en
dit en fait pas grand-chose : ils sont venus d’Orient, et ils ont vu son étoile se lever.
Des astrologues, des savants, des magiciens ? Une chose est certaine : ce sont des
païens, mais ce sont aussi des guetteurs de sens, des chercheurs de Dieu. « Nous
sommes venus nous prosterner devant lui ». « Lève les yeux, et regarde », s’écriait
déjà Isaïe. Comme pour nous inviter à chercher les signes de l’amour de Dieu déjà
présents autour de nous. Je pense aujourd’hui à ces savants, croyants ou non qui
travaillent  sur  les origines de l’univers… à ces poètes qui  simplement  se taisent
devant un coucher de soleil… ou encore à ces amoureux qui contemplent l’amour à
travers le visage de l’aimé. « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de
Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous », écrit le pape François, qui décrit la
création comme un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude
des  créatures  présentes  dans  l’univers ».  Oui,  nous  pouvons  déjà  simplement
percevoir  des  signes  de  la  présence  de  Dieu  en  contemplant  tout  ce  qui  nous
entoure, avec un cœur sincère et un regard ouvert, comme les mages. C’est déjà un
bon départ, pour nous lancer dans la quête de Dieu…
Ma seconde note : les mages arrivent à Jérusalem. Et là, ils se retrouvent comme en
panne de signes. L’étoile qui les a guidés a disparu. Ils cherchent donc leur chemin.
Vers  qui  se  tourner ?  Très  naturellement,  vers  ceux  qui  sont  dépositaires  de  la
Parole de Dieu, ceux qui scrutent dans la Bible les vieilles prophéties : les grands
prêtres et les scribes. Pourtant, ils ne sont pas bien sympathiques, ces spécialistes
de la Bible, réunis autour du roi Hérode. Ils seront vite les principaux opposants de
Jésus  adulte,  quand  viendra  l’heure  d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle.  Et  Matthieu
raconte quelques lignes plus loin comment Hérode, par peur de perdre son trône,
fera massacrer les enfants de Bethléem. Pourtant, ces tristes personnages jouent un
rôle indispensable dans l’histoire des mages : c’est grâce à leur connaissance des
Ecritures que les mages peuvent continuer d’avancer dans leur quête spirituelle. « A
Bethléem en Judée ».  La prophétie de Michée suffit  pour remettre les mages en
route. Dieu fait donc signe à travers les Ecritures, à travers la Bible, lue et interprétée
par ceux qui l’ont reçue en dépôt. Aujourd’hui, c’est l’Eglise qui garde le précieux
dépôt des Ecritures. Voilà encore un indice, pour nous : c’est par la fréquentation de
l’Ecriture,  méditée et  partagée avec des frères,  que nous pouvons avancer  à  la
rencontre du Seigneur. Et un indice rassurant : même quand elle nous déçoit par ses
faiblesses,  même  quand  nous  sommes  en  colère  ou  scandalisés  par  le
comportement de tel ou tel de ses ministres, comme Hérode, les grands prêtres et
les  scribes,  l’Eglise  continue  malgré  tout  à  transmettre  la  Parole  qui  permet  la



rencontre. Avez-vous remarqué comment Matthieu dans l’Evangile raconte le départ
de Jérusalem comme un envoi en mission : c’est Hérode lui-même qui envoie les
mages à Bethléem !
Et voici ma troisième note : à peine les mages sont-ils sortis de Jérusalem, « voici
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait ». Comme si la confirmation et
l’envoi reçus à Jérusalem, de la main d’Hérode, les avait relancés dans leur quête de
Dieu. Et la rencontre peut advenir très vite, sans plus d’obstacles : ils sont prêts à
présent  pour  l’Epiphanie,  la  manifestation de ce Dieu qui  à travers eux vient  se
révéler à toute l’humanité. Un Dieu fait enfant, dans une simple maison de Bethléem.
« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à
ses  pieds,  ils  se  prosternèrent  devant  lui ».  Superbe  acte  de  foi,  qui  leur  fait
reconnaître dans l’humanité fragile de cet enfant pauvre la gloire même de ce Dieu
qu’ils  sont  venus  chercher  de  si  loin.  Ils  tombent  à  genoux,  pour  contempler  et
adorer. N’y-a-il pas dans nos vies aussi de tels moments où nous ressentons comme
évidente la présence de Dieu ? Une rencontre, un sacrement, une célébration. Un
cœur  à  cœur  avec  Jésus  dans  la  prière,  un  corps  à  corps  avec  Jésus  dans
l’Eucharistie. Instant de grâce, souvent rare et fugace. Alors, comme les mages, ne
laissons  pas  passer  ces  brèves  épiphanies  qui  nous  sont  données :  tombons  à
genoux, contemplons et rendons grâce. « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Mais notre vie,  comme celle des mages, ne s’achève pas dans l’adoration de la
crèche. Ce sera ma quatrième et dernière note : « Ils regagnèrent leur pays par un
autre  chemin ».  La révélation de l’amour  de Dieu dans l’enfant  de Bethléem les
renvoie par une autre route. Bien sûr, pour les mages, c’est d’abord pour éviter de
retourner vers Hérode. Mais c’est aussi une façon de dire qu’ils ne sont plus tout à
fait les mêmes : la rencontre avec Jésus les a changés, comme elle nous change
nous-mêmes, chaque fois que nous vivons une rencontre en vérité avec l’amour de
Dieu.
« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi ». Oui, venons adorer avec les mages, et levons-nous ensuite.
Partons à la rencontre de nos frères, éclairés par la lumière venue du Ciel, et allons
leur porter l’amour de notre Dieu, ce Dieu qui en Jésus, l’enfant de Bethléem, se
donne à toute l’humanité.

          AMEN

« Resplendis ! Va porter la lumière du Seigneur »


