Homélie du dimanche 7 janvier 2018
Fête l’Epiphanie
Mt 2, 1-12
Le chemin des Rois Mages, c’est le chemin de la confiance, une confiance totale : confiance en leur
étoile ; confiance dans le Peuple de Dieu ; confiance en la Parole de Dieu ; confiance en Jésus Roi, Fils de Dieu et
Sauveur ; confiance en eux, en leur pays, en leur vie ! Marchons dans la vie, notamment tout au long de cette année
2018 avec cette même confiance, nous en avons tellement besoin !
o Les Mages ont fait confiance en leur étoile, une confiance active qui les a mis en route ! Ils étudiaient les
signes dans le ciel, dans les astres, dans les étoiles et voilà qu’une étoile a été plus lumineuse que les
autres, tellement lumineuse qu’elle leur est apparue divine : alors ils sont partis !
Dans notre vie, chaque jour brille pour nous pas seulement une étoile mais mille étoiles. Et ces étoiles
ce sont tous les évènements lumineux, tous les évènements petits ou grands, ordinaires ou extraordinaires
qui nous apparaissent comme des signes venant du ciel, des signes de Dieu, des signes qui nous disent :
« Mets-toi en route, pars à la rencontre de telle personne, de tel groupe, de telle communauté ; lance-toi dans
tel projet ; prends telle responsabilité ; vis telle valeur désormais pour t’améliorer, progresser, changer ta
vie… » Pour que notre vie ne soit plus banale et vide mais lumineuse et pleine d’étoiles, comme les Mages
regardons de près, étudions de près tout ce qui se passe dans notre vie, tous les évènements et mettons-nous
en route pour suivre en toute confiance le chemin que nous indiquent toux ceux qui nous apparaissent comme
des signes de Dieu…
o Les Mages ont fait confiance au peuple de Dieu, au peuple de la Bible : ils sont allés jusqu’à Jérusalem
pour demander : « Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? ». Comme les Mages, pour être éclairés sur nos
choix de vie, pour savoir quel bon chemin prendre dans la vie, ne restons pas seuls à réfléchir, à peser le pour
et le contre de telle décision possible, mais rejoignons le Peuple de Dieu, les équipes, les communautés
de croyants avec qui nous pouvons partager en profondeur sur nos orientations de vie. Vous connaissez
tous cette fameuse parole si souvent répétée : « un chrétien isolé est un chrétien en danger. » Les Mages ne
se sont pas isolés, ils ne sont pas restés juste entre eux, ils sont allés voir ceux qui avaient la réputation d’être
de vrais et bons croyants. Comme eux, tout au long de cette année nouvelle, rejoignons les équipes
chrétiennes de notre Paroisse ou d’autres mouvements religieux et là osons partager nos questions, nos
doutes, nos découvertes, nos hésitations, nos projets, nos décisions et c’est ainsi éclairés par les autres, portés
par les autres, que nous pourrons avancer dans la vie en totale confiance. Ne disons pas : « on n’avance pas,
on tourne en rond, toutes nos réunions ne servent à rien. » Disons au contraire : « pour avancer, ne restons
pas dans nos groupes, dans des discussions superficielles, osons aller au fond des choses en abordant les
vrais problèmes, ceux que pose notre foi à notre vie ! »
o Les Mages ont fait confiance à la Parole de Dieu à la Bible qui leur a donné une réponse précise à leur
question : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Les grands prêtres et les scribes leur ont
répondu : « A 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… »
Comme les Mages, faisons confiance en la Parole de Dieu pour qu’elle nous indique où trouver le
Christ : pour cela ne lisons pas la Parole de Dieu, la Bible, comme une belle histoire qui va nous donner des
informations et une culture religieuse, cherchons dans la Parole de Dieu ce qu’il faut faire, quelle conversion,
quelles valeurs vivre, quel style de foi vivre pour trouver le Christ ! Oui pour trouver le Christ dans la Bible, dans
l’Évangile, il ne faut pas en faire une lecture intellectuelle qui nous donne des connaissances mais une lecture
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spirituelle qui nous dit ce qu’il faut transformer dans notre vie pour que le Christ y transparaisse ! Ce genre de
lecture spirituelle nous essayons de le faire dans notre paroisse lors des soirées intitulées : « partage spirituel
sur l’Évangile »
o Les Mages ont fait confiance en Jésus, une confiance parfaitement lucide et totalement disponible : ils
n’ont pas vu en l’Enfant de Marie un simple enfant, ils ont vu en lui le Roi du Monde, le Roi des Nations à qui
ils ont offert l’or royal ; ils ont vu en lui Dieu descendu du Ciel à qui ils ont offert l’encens symbole de la prière
qui s’élève vers le Ciel, vers Dieu ; il sont vu en lui le Sauveur, le futur vainqueur de la Mort, à qui ils ont offert la
myrrhe qui embaumait le corps des défunts et qui embaumera le corps de Jésus Ressuscité ! Reconnaissant
en Jésus avec la parfaite lucidité de la Foi le Roi du monde, le Fils de Dieu et le Sauveur de l’humanité, les
Mages se sont prosternés devant lui, se sont abandonnés à lui en lui offrant ce qu’ils avaient de plus cher : leur
foi, concrétisée par l’encens, leur amour concrétisé par l’or, leur espérance concrétisée par la myrrhe.
Comme les Mages, disons notre confiance totale au Christ en nous abandonnant ente ses mains : disons-lui
notre foi en le priant avec un cœur sincère et vrai ; disons-lui notre amour en partageant nos richesses aussi
bien matérielles que spirituelles avec nos frères ; disons-lui notre espérance en remettant notre avenir entre ses
mains. Oui remettons notre avenir entre les mains du Christ avec foi, avec amour, avec espérance et en lui
disant : « fais de moi ce qu’il te plaira ! Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Le sommet de la confiance
c’est cet abandon total entre les mains du Christ !
o Confiance en leur étoile, confiance dans le peuple de Dieu, confiance en la parole de Dieu, confiance au
Christ, les Mages enfin ont eu confiance en eux, en leur pays, en leur vie. Ils n’ont pas dit : « notre vie est
nulle, elle ne vaut rien, fuyons notre vie, allons ailleurs. » Non, c’est dans leur vie qu’a brillé l’étoile divine qui les
a mis en route, et c’est vers leur vie de toujours qu’ils sont retournés après avoir rencontré le Christ et après
avoir remis leur vie entre ses mains : « ils regagnèrent leur pays par un autre chemin ». Cette phrase est
vraiment forte. Le Christ ne leur a pas dit : « Restez avec moi. Vivez ma vie », comme il le dira à ses disciples
trente ans plus tard. Il leur dit : « retournez chez vous, dans votre pays car c’est dans votre vie là-bas que nous
me trouverez désormais et que vous serez mes témoins… Vous avez vu mon visage, à vous d’être mon visage
au milieu des vôtres… » Et les Mages sont ainsi repartis pleins de confiance en eux, en leur vie, en leur pays,
sûrs que le Christ était partout présent et qu’il voulait transparaître à travers eux, dans leur vie et dans les vies
de ceux qu’ils allaient retrouver.
Comme les Mages ayons confiance en nous, en notre vie, en notre pays, en la vie de tous nos frères car c’est
dans cette vie réelle concrète que brillent les étoiles divines, les signes de Dieu ; c’est dans cette vie réelle
concrète que doit résonner et agir la Parole de Dieu pour la transformer en vie divine ; c’est dans cette vie
réelle concrète que vit et veut transparaître le Christ Vivant.
o Confiance donc pour cette nouvelle année :
Ne restons pas isolés et repliés sur nous-mêmes, rejoignons nos équipes chrétiennes, notre communauté
paroissiale. Ensemble regardons et suivons toutes les étoiles qui brillent dans nos vies concrètes et nous
révèlent que Dieu est là et qu’il nous fait signe. Ensemble, en peuple de Dieu, faisons une lecture spirituelle de
la Parole de Dieu pour voir comment changer notre vie pour qu’elle devienne une vie divine. Ensemble
remettons notre vie entre les mains du Christ pour qu’il y transparaisse de plus en plus : à nous d’être les
Mages d’aujourd’hui à qui et par qui le Christ veut se révéler à tous. Marchons comme eux dans la confiance
tout au long de cette année 2018.
Amen !
Père René Pichon
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