Divinement avertis de ne pas retourner auprès d’Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre
chemin. (Matthieu 2, 12)

Ils retournèrent par un autre chemin
J’aurais tellement voulu les rencontrer. Les mages avec leurs chameaux, leur belle tenue, leur coiffe, leurs
cadeaux, leur gentillesse et leur mystère. J’aurais tellement voulu les suivre sur le chemin qui les mène à la
crèche et être là et voir, comment ils vont tout près de Jésus, de Joseph et de Marie.
Des rois, des mages, des astronomes, des savants venus de loin, d’une autre civilisation, d’un autre monde.
Ils ont été guidés par une étoile.
Epiphanie : Le mot signifie manifestation. Dieu se manifeste aux rois mages. Dieu se montre à eux, il se
révèle. L’épiphanie, la fête des rois. Le 6 janvier. C’est un peu Noël pour ceux qui viennent après et de loin.
Epiphanie : c’est la fête de Noël pour ceux qui viennent de loin. Les mages d’orient, les astronomes et les
savants qui découvrent tout à coup que les étoiles ont un sens, que Dieu se révèle et qu’il le fait dans un
petit enfant.
Ils viennent de loin, ils découvrent Jésus, ils découvrent la lumière de Dieu, la présence de Dieu. Sur terre,
dans cet enfant, dans une petite maison et non pas dans le palais du roi Hérode.
Epiphanie : Dieu se manifeste à ceux qui viennent de loin. A vous qui venez d’Afrique, d’Asie, de France ou
d’ailleurs. A vous qui venez de la Syrie bombardée. Vous êtes nos rois mages. Vous faites pour nous le lien
avec ce monde lointain et froid et la chaleur de la crèche auprès de l’enfant Jésus. Vous êtes nos rois
mages, que vous venez d’Afrique, de Syrie ou de Berlin-Brandebourg. Agenouillés devant le petit Jésus,
émerveillés par cette lumière et cette chaleur.
Jésus vous traite tous comme des rois mages, comme de véritables rois mages, savants, aimés, importants,
reconnus. Jésus nous traite tous comme des rois et comme des enfants. Il ne fait pas de différence, il n’a
pas de préférés, que vous soyez d’ici ou de loin. Jésus vous aime et vous illumine de sa vérité et de sa
tendresse.
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J’aurais tellement voulu rencontrer les rois mages avec leurs chameaux, leur belle tenue, leur coiffe, leurs
cadeaux, leur gentillesse et leur mystère. J’aurais tellement voulu les suivre sur le chemin qui les mène à la
crèche et être là et voir, comment ils vont tout près de Jésus, de Joseph et de Marie.
Aujourd’hui, je rencontre des hommes et des femmes, venus de loin pour les uns, de tout près pour
d’autres. Ils viennent chercher la chaleur de la crèche, l’amour de Dieu, la présence de sa lumière. Nous
sommes tous ensemble devant la crèche, tous devant Dieu, tous émerveillés de cette présence divine au
cœur de notre nuit. Lorsque nous sommes devant Dieu, il n’est plus du tout important de savoir si nous
venons d’Europe ou d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique. Il n’est pas important de savoir si nous sommes roi
ou prince, savant ou magicien, mage ou simple travailleur, secrétaire ou professeur, chômeur ou laissé
pour compte. C’est vers Dieu que nous allons, c’est lui que nous cherchons, c’est lui qui va nous illuminer,
nous donner l’espérance et le goût à la vie. C’est lui qui nous invite à le suivre sur son chemin de vie et
d’amour, de lutte et de tendresse.
En fait nous venons tous de loin, d’ailleurs, d’un autre monde, d’une autre réalité, d’une autre mentalité,
d’une autre culture. Nous nous retrouvons auprès de Jésus tels que nous sommes. Il nous aime, il nous
accepte, il nous accueille, il nous reçoit tels que nous sommes. C’est ça la grâce de Dieu.

Nous rencontrons tous les jours des rois mages. Bien sûr, ils n’ont pas de chameau, ils ne sont pas
costumés avec des tissus de luxe, ils n’apportent pas de cadeaux, mais ils sont là, ils cherchent l’enfant, ils
aimeraient trouver celui qui leur donne un sens, un bonheur, la vérité. Ils suivent leur étoile, ils cherchent
Dieu, ils aimeraient trouver la vérité, connaître le sens, arriver à la crèche, à la maison, là où tout devient
clair et lumineux.
Nous rencontrons tous les jours, des hommes, des femmes qui cherchent, qui sondent, qui sont assoiffés
de Dieu et de vérité. Des hommes, des femmes, assoiffés d’amour, de tendresse, de vérité, de justice et de
paix. Nous les rencontrons, ils suivent leur chemin et parfois ils croisent notre chemin et nous pouvons
partager l’attente, partager la recherche, partager le souci de la vérité et de l’amour.
Nous sommes tous en chemin vers la crèche, vers la matrice d’un monde nouveau. Nous recherchons une
vérité profonde, un sens à notre vie, un engagement qui nous motive. Nous aspirons de découvrir la source
qui nous régénère, l’amour qui nous comble et nous transforme. Nous sommes tous en chemin, à la
recherche de Dieu, de Jésus, du salut, de la libération, de l’espérance indestructible. Un chemin de vie, un
chemin de sueur et de recherche, une démarche parfois lourde, l’approche du mystère et de la révélation,
mais aussi souvent une découverte fructueuse qui nous illumine. Dieu se révèle en Jésus-Christ, il se donne
à connaître ainsi, dans cette crèche, matrice du monde nouveau. Comme les rois-mages, nous sommes là,
émerveillés, reconnaissant, illuminés. Entouré d’anges peut-être, avec les bergers, les animaux et toute la
création de Dieu. Prêts à le suivre et à aller avec lui jusqu’au bout de nos idées, de nos vies, de nos
engagements, de nos forces.
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La rencontre avec Jésus a changé les mages. Elle les a transformés, bouleversés. Ils ne retourneront pas
vers Hérode. Ils n’ont plus besoin de rendre allégeance au roi, ils n’ont plus de compte à lui rendre. Ils se
sentent libres devant les hommes et même les plus puissants, ils sont libres devant Dieu, libres d’aller leur
chemin, un chemin sans concession, ni compromis. Ils retournent par un autre chemin, transformés.
Désormais ils suivent le chemin de la lumière et de la vérité. Ils savent que le salut est entré dans le monde,
ils savent que Dieu va changer cette réalité, ils savent aussi que désormais, c’est à eux que s’adresse ce
message des anges : Paix sur la terre, justice dans ce monde, lumière pour les nations. Ils repartent sans
passer chez Hérode le malicieux, sans se plier aux mondanités et aux compromis. Ils savent que les étoiles
se reflètent dans un enfant, et que Dieu est présent dans cette tendresse et cette lumière.
Entrons dans la crèche. Laissons-nous toucher par cette lumière. Toucher par cette naissance. Entrons dans
la crèche, matrice d’un monde nouveau et laissons-nous entrainer à la suite de Jésus. Laissons-nous
transformer nous aussi. Cet appel à découvrir l’immensité de l’amour de Dieu, toutes les facettes de sa
vérité. Dieu nous donne des cœurs nouveaux, des cœurs pardonnées, rachetés, transformés. Il nous libère
de la peur de Dieu et de la punition. Il nous offre un chemin nouveau, celui de la liberté, du salut, de
l’espérance et de la communion.
Ne retournons pas sur les anciens chemins. Ceux de la soumission et de l’obéissance aveugle, ceux de la
peur de Dieu et des démons, ceux des compromis et des compromissions, ceux de la lâcheté et de la demivérité, ceux de la médisance et du jugement de autres. Ne retournons pas sur les anciens chemins, mais
suivons cet appel à la liberté. Et engageons-nous avec joie, confiance et détermination pour
Que chacun, chacune trouve sa dignité et sa place
Que chacun puisse être respecté, aimé, écouté
Que chacun puisse vivre sans avoir peur, ni des autres, ni des autorités

Engageons-nous, pour que la vie soit juste, harmonieuse, pleine pour nous et aussi pour ceux qui vivent
avec nous, autour de nous. Ainsi, nous repartons de la crèche avec le goût de la tendresse de Dieu, de sa
vie, de sa libération et d’une existence pleine sous le regard de Dieu.
Amen

