
ÉPIPHANIE

Première Lecture (Is 60, 1-6)

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée
sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur
toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les
rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils
viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu
verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflue-
ront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront,
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

Psaume 71 (72)

R./ TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI.

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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui ré-
pondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 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, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 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, avertis en songe de ne
pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

EN ROUTE…

J’ai rencontré la semaine dernière une jeune maman me faisant part de sa recherche de
foi. Elle avait fait une tentative de lecture de la Bible mais s’était bien vite découragée :
« Comment Dieu peut-il enlever une côte à Adam pour créer une femme ? » Cela me faisait
penser à une question qui m’était posée par un médecin-chef d’un hôpital universitaire :
« Faut-il croire à cette histoire de déluge dont parle la bible ? »
Nous pourrions aujourd’hui nous poser la même question à la lecture de ce récit des Mages
que nous raconte l’évangéliste Matthieu. À plusieurs reprises nous avons parlé de
l’importance de comprendre les « styles littéraires » utilisés il y a 2000 ans pour nous
transmettre la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Pour ce qui concerne les récits de la nais-
sance de Jésus il nous faut nous poser la question : quel est le message que veut nous



transmettre cet évangile ? Comment nous parle-t-il aujourd’hui ? Dans l’histoire des
mages les symboles sont nombreux, essayons d’en décrypter quelques- uns.
Nous avons à faire à des savants. La tradition nous dit qu’ils étaient considérés comme les
meilleurs astronomes de l’époque. Comme tous les grands savants ils ont conscience qu’ils
savent beaucoup de choses et en même temps que leur savoir est très limité. Ils ne
s’enferment pas dans leur savoir, ils se mettent en route. Déjà cela peut me parler… Suis-
je enfermé dans mes certitudes ou est-ce que je suis toujours en recherche ? Suis-je
renfermé sur moi-même ou ouvert à ce que d’autres peuvent m’apporter ?
Dans toute marche, dans toute recherche, il y a parfois une panne… Je m’arrête, je ne
sais plus où j’en suis, je n’ai plus d’étoile pour guider ma vie… Les mages ne vont pas reve-
nir en arrière, ils ne vont pas s’enfermer… Ils s’informent. C’est la rencontre avec celui qui
détient le pouvoir politique… Alerte ! Panique ! Danger à l’horizon… Hérode prend peur. Il y
a aussi la rencontre avec les religieux, avec les livres… Ils savent mais ils ne bougent pas.
Nouvelle question pour nous aussi : nous croyons savoir bien des choses sur Dieu et la reli-
gion mais cela ne change rien dans ma vie, où est le problème ?
Et les mages reprennent la route, ils ont peut-être compris que ce qu’ils recherchent ne
se trouve pas dans les palais ni dans les livres, ni dans les cercles du pouvoir… C’est quand
même un comble pour des savants !
L’étoile de leur foi les conduira à « un endroit » où se trouve « l’enfant ». L’absence de
détails veut attirer notre attention sur l’essentiel qui est l’enfant. Nous sommes devant
quelque chose d’invraisemblable : des savants qui se mettent en route, vont au loin, lais-
sent de côté de ce qui semblerait important, pour se retrouver aux pieds d’un bébé !
 Mais l’Évangile nous conduit encore plus loin. Face au bébé qui n’est rien et qui n’a rien,
nos mages eux-mêmes se dépouillent et se mettent à nu devant lui. Ce qu’il y a de plus
petit, ce qui ne vaut rien aux yeux du monde, cela peut-il donner sens à une vie ? Suis-je
prêt aujourd’hui à me dépouiller de tout ce que je suis, de tout ce que je crois avoir pour
me prosterner devant ce qu’il y a de plus fragile aux yeux du monde ?
Je ne commente pas le sens des cadeaux dont nous avons beaucoup parlé les années anté-
rieures. Pensons quand même que tout l’or du monde a moins d’importance que la vie du
plus démuni d’entre nous. Est-ce donc cela croire : Mettre l’humain au-dessus de tout ?
Et puis n’oublions pas le dernier détail de cet évangile : « Ils regagnent leur pays par un
autre chemin. » Un simple petit signal comme pour nous dire que si tu rencontres le Christ
sur ton chemin, ta vie risque d’en être chamboulée…
Aujourd’hui nous sommes peut-être inquiets : Où va le monde ? Où va l’Église ? On aimerait
bien avoir dans le Pape François un guide sûr qui nous dise avec clarté où aller, comment y
aller ? Nous n’aimons pas être bousculés dans nos habitudes… L’évangile de ce jour nous le dit
en toute clarté : sort de chez toi, sort de tes certitudes, ouvre ta porte, va à la rencontre et
tu découvriras la merveille de Dieu dans les toutes petites choses du quotidien… Tu peux en
être assuré, ta vie en sera bousculée… C’était le message du Pape pendant ces fêtes.
À Jérusalem on pensait trouver un roi tout puissant, c’est un enfant que l’on découvrira à
Bethléem. Nous cherchons une étoile dans le ciel et c’est au cœur même de nos réalités
humaines que nous sommes attendus.
Et si c’était cela croire ?
Si tu l’as compris alors tu es mûr pour repartir chez toi… par un tout autre chemin. Celui
de 2018.

Abbé Jean Mimiague
05.01.2018


