
Janvier 2020, 5 L’Épiphanie du Seigneur, La visite des Mages  
Évangile selon St Matthieu, chapitre 2, versets là 12  

1 ° Les bergers vont vers Enfant Jésus, à Bethléem. Ils arrivent en toute simplicité, habillés  

comme tous les jours, ils sentent les moutons. Les Mages arrivent, eux aussi à Bethléem. Ils  

ne sont pas de chez nous, ils sont d'un pays lointain, étranger, ils ont une escorte, des  

cadeaux ! l'aime que les uns et les autres soient là. Des milieux sociaux différents, les uns  

proches, les autres d'ailleurs, ils ont toute leur place devant l'Enfant Jésus!  

Ce matin, dans la chapelle, nous sommes de plusieurs pays, de plusieurs langues et cultures.  

Ce matin, dans la chapelle Matisse, il y a ceux et celles qui sont baptisés, comme moi, depuis  

leur plus jeune enfance ... Il y a ceux et celles qui ont été baptisés à l'âge adulte, après un long  

parcours spirituel ... il y a peut être ceux et celles qui sont venus parce qu'ils ont entendu  

parler de la chapelle ... Tous et Toutes, nous avons notre place ici. Mr Matisse a fait  

construire cette chapelle « Je veux que tous et celles qui viennent ici, s'assoient, déposent  

leurs fardeaux, se sentent plus légers, envahis par la lumière ... »  

La première leçon que je reçois ici, c'est que Dieu est infiniment large, infiniment ouvert,  

Dieu ne cesse pas d'élargir mes horizons  

C'est pourquoi, on dépose une mappemonde à côté des mages ...  

 

2° Mais, tout n'est pas rose ... le Roi Hérode, lui, n'est pas prêt à accueillir l'Enfant Jésus ...  

Les grands prêtres et les scribes connaissent bien la Bible. Il leur demande « où doit naître le  

Christ? » ils répondent « à Bethléem, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon  

peuple» La réponse est juste, mais ils ne font aucun effort pour se bouger! «Jésus est venu  

chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ... » C'est toujours actuel. Croire en Jésus me met  

souvent en porte à faux dans le monde. Je le sens, je le vis, je n'ai pas peur de le vivre.  

Tout n'est pas rose: Joseph et Marie sont contraints de s'exiler avec le tout petit Enfant Jésus  

pour échapper à la tuerie d'Hérode. Combien de familles aujourd'hui vivent les mêmes  

conditions, souvent non loin de chez nous ... Oui, St Jean nous le dit, il y a :  

« Un combat entre les ténèbres et la lumière, les ténèbres ne gagneront pas sur la lumière»  

Les mages sont venus de très loin. Ils rentrent par un autre chemin ... Je comprends ceci:  

Moi, j'ai mes habitudes ... dois-je changer quelque chose dans mes habitudes pour entrer dans  

la nouvelle année?  

Quand Jésus vit en vous, en nous, cela se manifeste par une joie qui nous habite malgré les  

tourments de la vie. Quand j'apporte un peu de joie, ma vie prend un tournant nouveau qui est  

un bon signe. « Jérusalem! Jérusalem! Quitte ta robe de tristesse! »  

C'est pourquoi, on allume une lumière dans la crèche … 

  

3° Les bergers ont apporté ce qu'ils avaient sur place ... Les mages ont offert de l'or, de  

l'encens, de la myrrhe ... Jésus vient apporter le don de Lui-même ...  

La période de Noël et du jour de l'an est la période des vœux et des cadeaux.  

Si, en ce moment, je pouvais me réconcilier avec quelqu'un de la famille, un voisin, un  

collègue, ce serait un immense cadeau que je me ferais à moi-même. Je me sentirais allégé,  

même si cela n'a pas d'efficacité immédiate. Dieu sait, Lui  

Durant le temps de l'Avent vous avez vu quelque chose de bien, vous avez fait vous-même un  

geste, une démarche méritoire ...  

C'est pourquoi, on dépose sur la crèche, le panier où cela a été écrit ...  
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