L’Épiphanie de Notre Seigneur, le 3 janvier 2021
Nous fêtons dans la fête de l’Epiphanie la manifestation de l’amour de Dieu pour
toute l’humanité.
Isaïe 60, 1-6 : « Les nations marcheront vers la lumière. » Cette Lumière brille
parmi le peuple élu, à Jérusalem, dans l’Église, dans le cœur et la vie des fidèles
de Dieu. Elle brille pour toutes nations et attire toutes les nations du monde.
Jérusalem, l’Église, les fidèles de Dieu avons la mission de la laisser se répandre
au monde entier, de la partager avec tous, pour que chaque homme retrouve en
elle la paix, le salut et l’épanouissement. Dieu peut passer par les païens pour que
sa Lumière, sa Parole, son Fils-Messie soit connu et révélé au monde entier. Cette
Lumière divine c’est Jésus-Christ. C’est cela qu’Isaïe, Paul, Matthieu et le psaume
de ce jour nous rappellent.
>Matthieu 2, 1-12//-Les mages païens cherchaient la vérité. Avertis par Dieu et
guidés par l’étoile, ils sont arrivés à Bethléem pour adorer un Roi et lui offrir leurs
cadeaux: de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Seul Dieu leur a révélé la vérité :
Jésus, le Messie pour l’humanité. Cette marche vers la Lumière Divine est une
grâce divine qui leur a parlé par les signes du Ciel, l’étoile. Cette étoile de Dieu
leur a indiqué le chemin vers la vérité divine, la Lumière. C’est l’accomplissement
de la 1ère lecture. Le récit évangélique nous révèle que tous les hommes peuvent
connaitre Dieu et accéder à la foi au travers des signes qu’ils reçoivent de Dieu.
« Les païens sont associés au même héritage, au partage de la même promesse du
salut, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile », résume Saint Paul. Paul
proclame qu’en Jésus le salut est offert à tous les hommes, de toutes langues, de
toutes nations, de toutes races.
*-Qui est cet enfant ? Les païens posent la question ceux qui étaient aptes les
éclairer : « Où est le roi des Juifs qui vient de naitre ? » A cette question, le
pouvoir religieux et les scribes répondent sans hésitation: « Le Messie doit naître
à Bethléem ». C’est que le roi dont parlant les visiteurs païens est un Messie,
envoyé de Dieu. Il n’est pas seulement Roi, mais un Roi-Messie de Dieu. En lui
offrant l’or, ils voient en lui un Roi ; en lui offrant l’encens, il est divin ; et en lui
offrant la myrrhe, ils annonçaient déjà sa mort et sa résurrection (car la myrrhe
servait à embaumer en vue de la résurrection).
*-Ces savants des astres, Gaspard (roi et le plus jeune), Balthazar (adulte et noir
de peau) et Melchior (vieillard), représentent toutes les nations, toutes les races,
toutes les cultures du monde et tous les âges. Ils symbolisent la portée universelle
du message de Noël adressé à tous les hommes et le mouvement des « chercheurs
de Dieu ». Ils préfiguraient tous ceux qui accèderont à la Bonne Nouvelle du salut
universel en acceptant de vivre la vérité qu’ils ont découverts, même
partiellement.
Que le Seigneur Jésus et son évangile, à travers l’Église, soit la Lumière de notre
vie : nos paroles et nos actes afin que nous soyons porteurs de cette lumière.
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