Homélie de l’Epiphanie 2014
Cher Gaspard, cher Melchior et cher Balthasar,
L’évangile de Matthieu, seul des 4 évangiles à parler de votre visite à l’enfant de Bethléem, ne dit pas
que vous vous appeliez de ces noms, il ne dit pas que vous étiez 3, il ne dit pas non plus que vous étiez
rois, il ne dit pas que vous étiez blanc, jaune ou noir et l’histoire ne semble pas avoir laissé des traces de
votre passage. Alors j’ai une question, une angoisse peut-être aussi : avez-vous vraiment existé ?
Comment se fait-il qu’on parle de vous dans toutes les églises de la terre et même dans toutes les
boulangeries ou les supermarchés de nos villes et villages au point que même les enfants rêvent de
devenir « rois » à votre suite !
Cher Bruno, cher N. …, tu sais, en réalité, nous sommes nés de la plume inspirée de Matthieu,
l’évangéliste, quand après l’Evénement bouleversant de la mort et de la Résurrection de Jésus, celui-ci a
voulu témoigner de la foi des premiers croyants en Jésus, le Vivant de Pâques. Avons-nous vraiment
existé ? Peut-être pas comme tu l’imagines, mais en tous cas, assurément, à travers le visage de tous
ceux qui, venus du monde païen, ont commencé à croire en Jésus Vivant et en la force de sa Parole de
salut et de libération. Tous ces gens étaient grecs, romains, arabes, juifs ou païens… bref, tu sais, tous
ceux qui, le jour de Pentecôte, s’étaient rassemblés à Jérusalem. Sur eux tous venus de loin le feu de
l’Esprit est tombé, les brûlant de l’Amour du Ressuscité. En réalité, pour être plus précis, nous sommes
nés déjà le Jour de l’Ascension quand le Ressuscité envoie les disciples : « Allez et de toutes les nations
faîtes des disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » Ce jour-là, Matthieu et les
autres disciples comprennent que dès sa naissance Jésus, dans sa naissance, Jésus, accomplit les
Ecritures : « Debout Jérusalem ! Lève les yeux regarde autour de toi tous se rassemblent ils arrivent des
fils reviennent de loin, les nations marcheront vers ta lumière ! ». Il faudra du temps aux premiers
chrétiens pour comprendre que tout ce qui est dit dans les Ecritures concerne la venue de Jésus et que
même les païens – c’est-à-dire ceux qui reviennent de loin- sont associés au même héritage, au même
corps à la même promesse par l’annonce de l’Evangile, comme le dira Paul aux chrétiens d’Ephèse.
Matthieu en retraçant notre itinéraire vers Jérusalem et Bethléem a voulu dire aux premiers chrétiens
cette Bonne Nouvelle, nouvelle incroyable : dans l’Enfant de Bethléem, en Jésus le Christ, né, qui s’est
approché de toute humanité en priorité la plus fragile et la plus égarée, en Jésus mort et ressuscité
tous les hommes ont accès désormais à Dieu, tous les hommes sont héritiers de sa Vie : son Esprit en
nous. Cela jamais personne n’avait osé le croire jusqu’alors ! Les chrétiens de la communauté de
Matthieu pensaient que, seules les personnes en règle avec la Loi de Moïse, qui connaissaient bien les
Ecritures, pouvaient entrer dans leur communauté et faire partie de l’Eglise. Alors ils excluaient les
étrangers, ceux qui n’avaient pas la connaissance des Ecritures, qui n’étaient pas circoncis et qui,
pourtant, voulaient eux aussi, comme nous les mages, reconnaître en Lui le Sauveur des hommes.
L’Epiphanie c’est une « première Pentecôte », le premier rassemblement autour du Christ et dans le
Christ de l’humanité dans sa diversité. La figure des prêtres et des religieux de Jérusalem qui avec
Hérode ont peur… c’est l’image de la religion, la nôtre peut-être, celle de tous les temps, quand elle a
peur parce que Dieu prend des chemins tellement imprévisibles ou inconnus… Serez-vous de ceux-là ?
Dans son exhortation apostolique le Pape François invite les baptisés, les missionnaires que nous

sommes tous à « croître dans la compréhension de l’Evangile et le discernement des sentiers de
l’Esprit. »… pour nous les Mages rien ne nous prédisposait à rencontrer et à connaître Jésus, encore
moins à devenir ses messagers. Croyants d’aujourd’hui, nous vous invitons à reconnaître autour de vous
ces sentiers de l’Esprit qui même en dehors de l’Eglise et des chemins battus de la mission travaille et
conduit des hommes et des femmes à la rencontre avec Jésus. Ne restez pas entre vous ! « Lève les
yeux, regarde alentour Jérusalem, Eglise de Dieu… » cela demande d’élargir, toujours élargir nos
regards, les rangs de nos assemblées et de nos églises… La Révélation de l’Epiphanie c’est la largeur du
Christ, c’est la largeur de l’Eglise, ils sont Un.
Alors voici une mission pour ceux qui deviendront mages en ayant la fève ce midi ou durant ce mois de
janvier :
-

Je pense à quelqu’un que je ne rejoins pas à l’église au caté, par la foi… je prie pour lui, pour
elle… gratuitement pas d’abord pour demander sa conversion…

-

Et puis j’essaie de reconnaître en quoi cette personne me dit quelque chose de l’évangile, de la
présence de l’Esprit qui habite son cœur… et je dis merci, je rends grâce…
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