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MEDITATION DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR. ANNEE – A – 2020 

Cette page d’évangile, est un récit très imagé, qu’il ne faut pas prendre à la légère. Il 
constitue à lui seul un mini-évangile, un résumé de tout ce qu’a retenu Matthieu 
concernant Jésus. Rappelons-en quelques éléments... 

Les mages : ils représentent les païens qui ont su, mieux que les Juifs, accueillir le 
messie. C’est un thème cher à Matthieu : à la fin de son évangile, il sera le seul à rapporter 
l’intérêt porté par la femme de Pilate - une païenne - au salut de Jésus. Dès le début, les 
païens, les étrangers, sont là auprès de l’enfant Jésus, tandis que les autorités juives - 
les chefs des prêtres, les scribes et le roi Hérode - ne se déplacent même pas ! 

 Les mages étaient des hommes ouverts, curieux, des hommes en recherche 
d’un Absolu pour lequel il convient de donner toute sa vie. Les mages étaient des 
étrangers. L’évangile ne nous dit pas combien ils étaient, ni la couleur de leur peau, ni 
leurs noms ou leur origine continentale. Seulement par leur présence, Dieu se manifeste 
comme le Dieu de tous les peuples. 

 Il nous faut être comme ces mages : savoir reconnaître les signes de Dieu dans 
notre vie et celle des autres. Notre erreur, et plus particulièrement, celle de notre Eglise 
c’est de confondre Dieu avec la religion. Au lieu de croire en un Dieu de tous les peuples, 
nous nous faisons une mission particulière d’étendre notre religion à tous les 
peuples. 

Dans la première lecture, Isaïe reprécise les choses en disant : « Toutes les nations 
marcheront vers la Lumière ». Cette lumière, c’est l’Enfant Jésus ; ce Dieu qui a pris le 
visage du pauvre, en mettant même le pauvre au cœur de sa vie. 

 L’étoile : sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. L’étoile est 
l’image de la foi : un don que Dieu nous fait. Elle est comme un signe dans la nuit, le 
signe d’un Dieu qui n’abandonne pas les hommes dans leurs ténèbres, mais se plaît à 
les rassurer en leur rappelant sa fidélité. Les mages, nous dit l’évangile, « furent remplis 
de joie à la vue de l’étoile… » Peut-être est-ce pour nous une invitation à considérer, avec 
émerveillement, toutes les étoiles qui ont guidé notre route vers le Christ ? Combien y en a-t-
il eu de ces événements, de ces rencontres, de ces paroles qui ont été comme des étoiles à 
certaines périodes sombres de notre vie ! 

L’or, l’encens et la myrrhe... De l’or, comme à un roi : car il s’agit que Jésus soit 
Seigneur de notre vie, qu’il règne sur nos désirs, nos projets, nos pensées, nos actes, 
nos choix... Jésus est roi, mais pas n’importe quel roi. La fragilité même de cet enfant de 
Bethléem nous montre que ce roi n’a pour seule puissance que celle de son amour. Il n’est 
tout-puissant que par amour ! De l’encens, comme à un dieu : car en Jésus, c’est plus 
qu’un prophète que Dieu nous envoie. Nous disons du Seigneur Jésus qu’il est désormais 
assis à la droite du Père ; c’est une manière de dire qu’il est égal au Père, vrai Dieu né du 
vrai Dieu.  

De la myrrhe aussi, celle qu’on use pour les soins funéraires. Jésus n’a pas fait 
semblant d’entrer dans notre histoire. Les mages lui offrent de la myrrhe, car Lui qui était 
immortel a accepté, pour nous, de devenir mortel. Il nous a donné sa mort en gage de notre 
résurrection ! 

Enfin, c’est par un autre chemin que les mages regagnent leur pays... C’est l’image 
même de la vie chrétienne, c’est-à-dire de la conversion. Quand on a découvert Jésus, 
on ne peut pas continuer comme avant... Il faut changer de cap, prendre une autre 
route ! Demandons à Dieu qu’il en soit ainsi dans chacune de nos vies, pour que l’amour du 
Christ soit vraiment manifesté partout où des hommes, comme les mages de l’évangile, sont 
en quête d’un monde meilleur ! 


