Homélie pour la fête de l'Epiphanie 2020 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
A Noël, frères et sœurs, nous nous sommes mêlés aux bergers qui se sont approchés de la crèche...
aujourd'hui, ce sont les mages qui nous invitent à rejoindre leur cortège. C'est d'ailleurs bien notre place,
puisque dès les premières pages de l'évangile selon saint Matthieu, ils symbolisent toutes les nations
auxquelles la Bonne Nouvelle du salut sera un jour annoncée. Et nous en sommes.
Mais si nous voulons prendre notre place dans ce cortège des mages, sans doute faut-il que quelque part,
nous apprenions à leur ressembler...
Qui sont-ils donc, ces mages ?
Ils nous parlent de découverte d'une étoile... ce sont donc des observateurs, des chercheurs... et cette
étoile, ils en lisent le sens et se mettent en route. Ils pouvaient donc s'arrêter, regarder, discerner et se
mobiliser...
Au ciel de nos existences aussi, régulièrement, des étoiles se lèvent et peuvent nous indiquer une partie
de la route... Mais pour les voir, il faut sans doute, comme les mages, de temps en temps, nous arrêter et
nous asseoir et regarder... scruter... pour ne pas laisser passer sans les voir, ces étoiles que le Seigneur
nous offre pour nous rapprocher de Lui. Regarder, et discerner.
Telle parole entendue, telle personne rencontrée, tel événement... autant d'étoiles par lesquelles le
Seigneur nous dit : "Lève-toi, mets-toi en route... viens... je t'attends."
Pour les mages – l'évangile nous le montre – l'étoile ne va pas suffire. Il leur faudra les Ecritures, la Parole
de Dieu. Il leur faudra que Dieu lui-même leur précise la route. Et ils entendent : "C'est à Bethléem qu'il
vous faut aller..."
Remarquez que cette Parole de Dieu, elle leur est transmise par des gens qui La connaissent bien... mais
qui ne se laissent pas toucher par elle. Elle n'est pas pour eux une Parole vivante, elle ne les mobilise
pas... et ils ne se dérangeront pas pour s'ouvrir au don de Dieu et l'accueillir. Et ce sera chez eux la même
fermeture lorsque Jésus, une trentaine d'années plus tard, ouvrira de nouveaux chemins. Et ce sera
encore la même fermeture de leur part, qui conduira Jésus au calvaire.
Revenons aux mages : pour eux, la Parole, elle est vivante, elle est source de vie, et elle les mobilise,
parce que leur cœur est en désir, en attente, ... parce qu'ils se sont déjà laissé travailler et conduire par
l'étoile, et que le bout de chemin qu'ils ont fait leur a donné le goût d'aller plus loin...
Alors, quand Dieu le leur offre, ils entendent. Leur cœur est prêt. Les autres n'entendent pas.
Comme c'est important, frères et sœurs, d'entendre la Parole de Dieu avec un cœur semblable à celui
des mages, un cœur qui demande simplement : "Où veux-tu me mener, Seigneur ?", et qui est prêt à dire:
"eh bien, j'y vais !"
Et les mages se remettent donc en route, et revoilà la lumière de l'étoile, renforcée cette fois par celle de
la Parole de Dieu.
Les étoiles de nos vies aussi, frères et sœurs – personnes, événements, lectures, ... – prennent également
un relief nouveau dans notre recherche de Dieu quand la lumière de la Parole de Dieu vient les rejoindre...
et elles peuvent alors, comme dans l'évangile, nous conduire jusqu'à la maison où se trouve l'enfant.
La "maison", c'est un mot que saint Matthieu aime bien... il l'emploie souvent, et pour lui, derrière ce mot,
il y a l'Eglise, la communauté des disciples...
Joie des mages, ces étrangers au peuple juif, ces étrangers dont nous sommes les héritiers, joie d'avoir
été conduits par Dieu lui-même, jusqu'à cette maison-Eglise où ils découvrent avec reconnaissance
l'Amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus, à qui ils donnent leur foi en déposant à ses pieds l'or de
la royauté, l'encens de la divinité et la myrrhe de la condition humaine.
Frères et sœurs, notre démarche n'est-elle pas la même chaque fois que nous venons ici ?
... découvrir et redécouvrir l'amour infini de notre Dieu pour chacune et chacun de nous, sa tendresse et
sa miséricorde, manifestés en Jésus... ? Et lui donner notre foi...
Peut-on donc repartir tel qu'on était arrivé ?
Les mages rentrent chez eux, mais c'est par un autre chemin, nous dit l'évangile... un autre chemin sur
lequel on peut imaginer qu'ils deviennent à leur tour des étoiles pour ceux et celles qu'ils croisent...
N'est-ce pas aussi notre vocation de disciples-missionnaires, frères et sœurs : en repartant tout-à-l'heure,
devenir des étoiles d'Epiphanie au ciel de notre année 2020 ? Je nous le souhaite à tous.

