
 

Dimanche 6 janvier 2019  

L'Epiphanie du Seigneur  

La Manifestation de Dieu aux hommes  

L’évènement de Noël se décline en deux temps:  

- La venue des bergers à la crèche: ils représentent,  

à eux seuls, le peuple au milieu duquel Dieu veut 

,.  
s Incarner.  

- La venue des mages à la maison où se trouvent l'enfant et sa mère: ils représentent, à eux  

seuls, tous les peuples du monde auprès desquels Dieu veut venir.  

Noël, c'est les bergers et les mages autour de Dieu l'Enfant.  

C'est inattendu, deux populations si différentes. Les premiers occupés à garder les troupeaux,  

les autres à lire les signes dans les astres. La seule représentation de la crèche ne suffit pas à  

nous dire tout le sens de Noël. Quand nous étions petits, lors de l'installation de la crèche,  

nos parents nous avaient appris à poser tout de suite les mages, mais loin, à l'autre bout de la  

pièce. Chaque jour, il nous revenait de les faire s'avancer peu à peu, à travers les 1000 détours  

que nous inventions avant qu'ils arrivent enfin ...  

L’évènement de Noël, puisque c'est un évènement décidé par Dieu, concerne le monde entier.  

Les mages ont plein de choses à m'apprendre.  

 

Ils sont à la recherche de quelque chose de beau qui s'est produit.  

 

Dieu se fait sentir à tout être humain. Les mages sont des étrangers. Dieu les considère comme  

ses amis! Notre Dieu n'est pas à nous seuls. Dieu est universel.  

I'Epiphanie, c'est la naissance de Dieu en faveur de tous les hommes.  

I'Epiphanie m'invite à regarder le monde d'aujourd'hui avec ce qu'il a de bon et de mauvais  

avec un regard d'amitié comme celui que Dieu porte sur lui. Cela, c'est un vrai changement  

qui m'est demandé. Je suis tellement tenté de regarder autour de moi surtout ce qui ne va pas.  

Tout le voyage des mages seulement pour rendre visite à un bébé et sa maman!  

Suis-je attentif aux petits gestes qui parsèment mes journées?  

Suis-je attentif aux petits gestes qui se font autour de moi?  

Les mages ont plein de choses à m'apprendre. 

  

Ils regagnent leur pays par un autre chemin.  

 

En cette année 2019, nous allons vivre la délicate révision des lois de bioéthique, vont se tenir  

de nombreuses consultations locales sur des sujets de société, les questions que me posent les  

migrants par rapport à mon confort personnel, les élections européennes où les pays risquent  

de s'opposer les uns aux autres sous prétexte de patriotisme nationaliste ...  

Comment vais-je vivre tout cela? Suis-je prêt à écouter davantage des points de vue différents,  

suis-je prêt à exprimer ce en quoi je crois, autrement que par la violence, ou le rejet des autres  

différents? Suis-je prêt, comme les mages, à prendre un autre chemin pour «vivre ensemble  

» simplement le chemin de chaque jour ?  

Simon Trotabas, 06/01/2019 


