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La première bonne nouvelle de cette fête c’est que jusque là Dieu voulait se
faire un peuple, et que depuis ce jour-là Dieu a manifesté le désir de rejoindre
toute l’humanité ! Grand changement, merveilleuse révélation que ce désir de Dieu
de rejoindre chaque homme, chaque femme, là où il a besoin de l’être !
Il y a d’abord eu les bergers, la nuit de Noël, et il y a les mages ce midi. Les
bergers, ils croyaient aux anges, alors c’est par un ange que Dieu se manifeste à
eux, les mages, ils sont plutôt sensibles aux étoiles, alors du coup c’est un astre
qui va les guider… extraordinaire, Dieu qui rejoint chacun en trouvant le chemin de
chacun, pour pouvoir se faire proche de tous. Parce qu’on a chacun un chemin et
qu’on n’est pas tous prié d’emprunter le même au même moment et au même
rythme. C’est la première extraordinaire belle nouvelle de cette fête qui peut être
comme un fil conducteur pour cette année qui commence : oser croire Dieu
désireux de rejoindre chaque être humain, et oser croire que Dieu est capable de
trouver le meilleur chemin pour rejoindre chacun.
Du coup se bouger, vous et moi, pour rejoindre notre humanité dans ses quêtes
diverses se sens, de spiritualité, toutes ces démarches qu’elle porte en elle, et qui
ne sont pas forcément dans des clous prétracés. Découvrir un Dieu et témoigner
d’un Dieu qui vient comme s’inculturer pour se faire toute proximité. Ça devrait
abattre oh combien de frontières, entre nous et tant de nos contemporains, que
d’avoir retenu cela au cœur, et de s’ingénier à ne pas le perdre de la mémoire, au
fil des mois qui commencent. Nous croyons en un Dieu qui ne veut pas
simplement d’un peuple à Lui, mais qui veut rejoindre chaque homme, chaque
femme pour dire à tous toute l’estime qu’Il a de notre humanité.
Et nous son peuple, nous ne sommes pas là pour nous le préserver à nousmêmes, mais pour l’offrir à tous. Ça demande de vouloir volontairement,
délibérément, tenacement rejoindre chacun. Ça nous oblige à nous ouvrir à
d’autres cultures, à d’autres itinéraires, à d’autres manières de croire, de vivre, de
penser, de formuler les choses et le sens. Ça nous maintient en commencement et
en apprentissage de témoignage. Bref, ça maintient notre foi en jeunesse.

En parlant de foi, quand nous regardons ces mages, il y a chez eux quelques
éléments fondateurs qui disent ce que c’est que d’être croyant. Oh ils sont tout
simples mais c’est toujours bon de se les redire.
Le premier élément, c’est que, à les regarder arriver là, on découvre que la foi ça
n’est pas d’abord une succession de choses qu’il faudrait apprendre et
transmettre, ça n’est pas d’abord un système de valeurs, un mode de vie, des
valeurs, que sais-je encore, la foi c’est d’abord une mise en mouvement. Un
croyant qui ne bouge pas, ce n’est pas un croyant, ça n’est pas vrai. Depuis
Abraham le premier signe qui dit qu’on est croyant c’est qu’on se bouge ! On quitte
son chez soi. Il y a un déplacement, à l’intérieur de soi, et souvent du coup autour
de soi, parce que quand on bouge il n’y a pas que soi même qui se met en
mouvement, mais il y a aussi nos environnements, qui sont un peu blackboulés.
Etre croyant, c’est d’abord être mis en mouvement, c’est d’abord se déplacer.
Intéressant aussi pour cette année de regarder comment, parce que nous croyons
en Lui, notre vie, elle va bouger, là où on nous a souvent appelés à stationner,
pour être sûr de ne pas faillir, de ne pas tomber, comme si la station debout, et
immobile, était la meilleure manière d’être équilibré. On le sait bien, c’est en
marchant qu’on ne perd pas l’équilibre. C’est en avançant. Parfois on se laisse
emporter, mais toujours en bougeant.
Une autre chose que les mages nous disent de ce qu’être croyant peut signifier
pour nous aujourd’hui c’est qu’au point de départ de cette mise en mouvement il y
a une question. Il n’y a pas une conviction, il n’y a pas une certitude, il y a une
question : « Où est ce roi des Juifs qui vient de naître? » Amis, elle est où la
question qui nous met en route chaque matin? La question qui refait de notre foi
une mise en mouvement quand le pas s’est fatigué ? Trouvons la cette question
initiale, sans laquelle notre foi devient immobile. Oui, les mages ils sont d’abord de
ce côté-là, la mise en mouvement parce qu’une question a surgi qui fait qu’on ne
peut pas ne pas bouger !
La deuxième chose que les mages viennent nous rappeler ce midi c’est qu’être
croyant c’est être capable de discernement. D’abord ils ne vont pas se laisser
berner par Hérode. Et des Hérode on en a tous un petit bout au fond de soi. Ils ne
sont pas que autour de nous ! Ils font faire œuvre de mise en distance, de bon
sens et d’intelligence – ça commence souvent comme ça, le discernement, mais
l’intelligence c’est un apprentissage. J’observe qu’ils vont aussi discerner quand ils

vont arriver à la crèche. Ils ne vont pas s’incliner devant un bambin qui vient de
naître. En offrant ce qu’ils avaient dans leurs coffrets, ils vont reconnaître en lui le
Dieu qui se fait homme, le roi serviteur, celui qui va venir partager le tout de notre
humanité jusqu’à la mort. Il est intéressant de regarder comment, parce que nous
sommes croyants, nous exerçons ce travail de discernement sur la réalité de ce
que nous voyons dans la vie, de ce que nous entendons chaque jour, que ce soit
dans nos entourages, à la télévision, dans tous les media, dans tous les
événements : ne pas rester scotchés à ce qui saute aux yeux ou aux oreilles mais
être capables d’un peu de prise de distance et de profondeur pour repérer et
entendre ce qui est en jeu. C’est cela, discerner.
Mise en mouvement, questionnement, discernement, et puis les mages ils
viennent aussi nous redire ce midi qu’être croyant c’est être capable de décider de
changer ! Avertis en songe, ils ne vont pas retourner chez Hérode. Ils vont partir
par un autre chemin. C’est toujours la question existentielle de nos vies de
croyants, amis, que de regarder comment, parce que je crois en Christ, parce que
Dieu s’est approché de moi, parce que Dieu m’a rejoint, il y a eu de l’authentique
changement dans ma vie, dans ma perception des autres, dans mes logiques
d’existence, dans mes petits projets ou mes grands projets d’ailleurs. Elle est où
cette nouveauté qui vient du fait que Dieu s’est approché de moi. S’il n’y a pas de
nouveauté, eh bien voilà de quoi travailler pour l’année qui commence !
Voilà, amis trois pistes que les mages nous redisent : être croyant, c’est être mis
en mouvement au nom d’un questionnement qui invite à se déplacer, être croyant
c’est être capable de discerner, et être croyant, c’est découvrir qu’on est capable
aussi de changer, et qu’il est possible de changer. Si ça vous paraît trop
compliqué, il suffit peut-être de trouver quelques uns qui avec vous pourraient être
vos mages, cette année, parce que tout cela ils auront besoin d’être à plusieurs
pour pouvoir l’expérimenter. Ainsi soit-il !

Fête de l’Epiphanie, 7 janvier 2018
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre d’Isaïe, 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 afflueront 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, Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi !
2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens, 3, 2-3a.5-6
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par
révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des
hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de
l’Évangile.

Evangile 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 répondirent :
« 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.

