
ÉPIPHANIE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2, 1-12

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui » En
apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des
prêtres et tous les scribes d’Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu
n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël
mon peuple. »

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous
l’aurez trouvé, avertissez-moi pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi,
ils partirent.

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de
ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
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Une réflexion d’un enfant de 10 ans lue ces derniers jours :
« Nous les humains, contrairement aux animaux, on est dans une espèce de compétition
infinie : Être le plus riche, avoir les plus beaux trucs, être le meilleur. On est en compétition
avec tout le monde alors que ça ne sert à rien du tout. »
Sage réflexion que je lisais en méditant l’évangile de cette fête de l’Épiphanie. Je me suis
dit : peut-être que cet évangile a été écrit pour nous aider à sortir de ce cercle infernal de la
compétition qui ne fait que détruire l’être humain et la création tout en voulant nous
convaincre que seule la compétition est chemin d’avenir pour l’humanité.
Et je me suis mis à rêver... Si la naissance de Jésus et cette histoire des mages avaient été
écrites pour nous ouvrir les yeux sur un autre chemin possible de réussite humaine, un chemin
sur lequel Dieu lui-même s’est engagé en prenant visage d’un bébé sans défense, en nous
faisant découvrir aussi que celles et ceux qui se sont mis en marche vers ce bébé ont trouvé
un horizon lumineux pour leur existence, semblable à cette étoile qui les guide sur le chemin ?

Expliquons nous :
Nous pouvons accueillir cette histoire des mages comme un conte merveilleux, d’autant plus
que tous les détails racontés sont invraisemblables. Mais il y a un message dans ce conte, il
nous faut le découvrir.

Épiphanie. Quel est le sens de ce mot ? Pour le traduire simplement nous pourrions dire qu’il
s’agit de la manifestation de Dieu à toute l’humanité, Dieu veut que son amour soit connu par
toute la terre, que chaque être humain puisse faire l’expérience de cet amour, de sa
tendresse, de sa miséricorde.



Il ne vient pas s’imposer par la force et c’est pour cela qu’il prend le chemin le plus humble,
celui du bébé qui n’a rien d’autre à offrir sinon sa présence. Ne cherchons pas ailleurs la
toute-puissance de Dieu, le seul endroit où nous pouvons la trouver c’est dans l’humilité, dans
tout ce qu’il y a de plus démuni.

Ces mages, qui ne sont ni rois et sont bien plus que trois, ils n’ont pas de nom, ce qui veut dire
que c’est chacun de nous qui peut se retrouver dans ces mages. Ils représentent cette
humanité de tous les pays et continents, de toute culture race et croyance. Ce sont ces êtres
humains d’hier et d’aujourd’hui qui marchent envers et contre tout sur les chemins de la
fraternité. Ce sont ces êtres humains, ces peuples qui refusent tout fatalisme et tout
pessimisme, qui croient que l’avenir de l’homme n’est pas tout tracé mais qu’il se dessine
quand on se prend en main, quand on refuse tout enfermement, quand on fait tomber les
frontières et les murs, quand nos différences sont davantage vues comme des richesses à
partager.

Le Dieu qui se révèle à nous en cette fête de l’Épiphanie est en faveur de tous, il vient
réconcilier les communautés, abolir les privilèges de naissance ou du savoir. C’est un Dieu de
paix qui donnera sa vie pour tous, pour que tous aient la vie, qui ressuscitera pour tous pour
que l’espérance soit l’étoile qui guide l’humanité vers un bonheur sans limite.

Quand nous nous mettons en route avec ces mages, quand nous allons à la rencontre de
l’enfant tel que Dieu nous le donne, alors il n’est plus possible d’accepter ou de tolérer les
divisions entre les êtres humains, de croire qu’il y en a qui sont plus que d’autres. Avec les
mages nous croyons que ce qu’il y a de plus humble et de plus pauvre en nous, dans les autres
et au cœur de ce monde, c’est là le lieu où Dieu se révèle à nous.

Suivre ce chemin de recherche de lumière en nos vies et dans notre monde, ne pas rester
vautrés dans notre petit confort, entreprendre ce voyage-là, sans assurance vie, c’est la
certitude de ne pas faire fausse route.

Souhaitons-nous d’être de ces voyageurs pacifiques et déterminés, tournés vers la nouveauté
car notre Dieu aujourd’hui prend naissance chaque fois que nous cherchons son regard dans
ce qu’il y a de plus petit, de plus humble au cœur de nos vies et partout dans ce monde.

En relisant cette réflexion de l’enfant que je citais au début posons-nous la question : Quelle
étoile guide ma vie, celle de la compétition ou celle de la fraternité ? Qu’est-ce qui me fait
aller de l’avant aujourd’hui ?
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