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Le 8 janvier 2017
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Lectures: Is 60, 1-6 – Ps 71 – Ep 3, 2-3a.5-6 – Mt 2, 1-12
Frères et Sœurs,
Une étoile se lève dans le cœur d’hommes au cœur pur, au cœur humble et il y a une étoile qui peut et qui
veut se lever dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Mais, l’étoile m’a beaucoup touché en
relisant et le texte et en relevant que l’étoile, c’est ce qu’on voit la nuit. Elle brille tout le temps mais c’est la
nuit qu’on peut découvrir l’étoile. Mais, la nuit, mes frères et mes sœurs est parfois sombre; soit dans une
chambre d’hôpital où on se demande à quoi bon et si quelqu’un m’aime, dans la solitude, y-a-t-il quelqu’un
pour moi? Ou parfois, dans le mal que nous faisons, y-a-t-il le pardon pour nous? Ou comme ces mages
qui sont intelligents, qui savent scruter les astres mais, la science, elle fait des merveilles. Elle est, pour
l’instant, en train d’aider une de nos petites sœurs, Zoé, qui est née à sept mois et qui pèse cinq cents
grammes. La science fait des merveilles mais elle ne dit pas pourquoi vivre! Elle ne donne pas le sens de la
vie, elle n’enlève pas les ténèbres de ces questions qui sont sans réponse, où la violence secoue tant et tant
de nous. Parmi nous aussi parfois, il y en a qui connaissent la drogue ou l’alcool et qui sont dans la nuit et
qui se demandent s’il y a une étoile pour eux.
Et les mages n’ont pas compté sur eux. Ils ont écouté leur cœur. Certes, comme l’étoile, Dieu semble
encore si loin mais il a frappé leur cœur et ils se sont laissé toucher par le signe que quelqu’un est là pour
eux. Quelqu’un est là pour toi, dans ta nuit. Comme le dit l’Ecriture, le Seigneur est présent et la lumière
ne peut pas être arrêtée par les ténèbres. Pour personne, pour chacun d’entre nous, il y a la présence
délicate, il frappe à la porte de ton cœur. Il vient frapper. C’est ça qui s’est passé dans le cœur des mages et
ils se sont mis en route et ils se sont mis debout comme dans un geste de résurrection parce que, dans la
nuit, on est couchés, on n’en peut plus, on est parfois à terre, on se demande si ça vaut la peine, on est à
terre, on n’a pas le cœur vers le haut.
Mais, quand on écoute la voix de l’Amour, la voix de Dieu, alors, on se met debout. On se demande: y-a-til quelqu’un? Et quelqu’un a frappé au cœur des mages et ils se mettent en route debout. Ils marchent. Il
faut faire un pèlerinage. Dieu nous invite à faire un chemin spirituel et il frappe au cœur de chacun d’entre
nous mais, on ouvre ou on n’ouvre pas la porte de notre cœur. Mais il est là pour tous. Et Dieu conduit
d’abord son peuple à Jérusalem.

Pourquoi? Pourquoi les mages doivent-ils aller à Jérusalem? Parce que Jérusalem, ce peuple d’Israël est
celui qui a reçu des prophètes, inspirés par l’Esprit Saint, cette annonce que ce que l’homme cherchait.
Parfois, l’homme se dit: où est Dieu dans tout ce que je vis? Ma nuit est si obscure, il n’y a pas de lumière
pour moi, il n’y a pas d’espérance. Mais les mages doivent aller à Jérusalem parce que c’est ce qu’ont dit les
prophètes. Ils ont dit: "Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais?" C’était le désir des prophètes.
Mais, plus que cela, les prophètes ont dit: "Il va venir, il déchirera les cieux! Il ne viendra pas tout de suite
mais il vient, il va naître à Bethléem, la cité du grand roi David." Il va naître là et c’est là que Dieu vient et
nous devons aller le chercher et il a déchiré les cieux.
Il n’est pas resté aussi lointain qu’une étoile et il est venu parmi nous et les mages, portés par la prophétie
qu’Israël ne pouvait que dire, vont terminer leur pèlerinage là où Dieu a touché la terre, là où Dieu n’est
pas resté à distance de moi mais là où Dieu vient me toucher et ils se prosternent. Ils se prosternent parce
qu’ils reconnaissent le Dieu d’Amour. Le nom de Dieu, c’est Jésus. Le Seigneur sauve, il est la miséricorde,
il est Dieu présent avec nous. Il peut changer ma vie si je lui ouvre mon cœur. Ils se prosternent et leur
cœur, dit l’Ecriture, est dans une très grande joie. Mais, goûtons-nous assez cette joie? Allons-nous
jusqu’au bout de ce pèlerinage?
Il y a des jours bénits dans notre vie où dans la nuit on dit qu’il y a quand même une étoile, une espérance
et on découvre des signes d’amour mais il faut aller jusqu’au bout. L’amour ce n’est pas l’homme, c’est
Dieu qui est amour. C’est Dieu qui a mis l’amour dans nos cœurs. C’est lui qui est la source et quand on va
à la source, ce Dieu qui se révèle et qui est là au plus profond de moi. Il est là, présent, et il est le Dieu
justement, qui, au cœur de ma nuit où j’ai peut-être fait du mal, me dit: "Je te pardonne, je n’ai jamais
voulu condamner l’homme mais le mettre debout."
Voilà celui que rencontrent les mages. Et voilà pourquoi ils se prosternent. Un Dieu qui fait de nous tous
des frères. Un Dieu qui m’aime qui fait de nous tous des frères, noirs ou blancs, peu importe. Dieu ne
nous invite pas à nous chasser, à construire des murs, à chasser certains hommes de notre horizon et
certainement pas le pauvre ou le petit. Dieu dit aux mages: "Je suis ton Dieu mais je suis le Dieu de tous
parce que dans le cœur de tout homme, j’ai fait retentir l’amour; parce que vous êtes tous mes enfants
bien-aimés; il n’y en a pas un seul qui est exclus." Ce rêve d’une fraternité possible, Dieu l’a rendu possible
mais il faut pour cela se prosterner et aller jusqu’au bout du pèlerinage et le bout du pèlerinage, c’est le
symbole de ce que font comme don au Seigneur Jésus-Christ, les mages. Ils laissent aux pieds de Jésus l’or,
l’encens et la myrrhe mais c’est le symbole de ce qu’est la vie de l’homme: leur cœur, leur corps, leur âme.
Tous se prosternent devant Dieu.
Oui, il ne faut pas désespérer dans nos corps de misère. Dieu nous donnera un corps de gloire. Je crois en
la résurrection de la chair. Oui, parfois la nuit est dure sur un lit d’hôpital ou à la maison où je me sens
malade mais, mes frères et sœurs, le Seigneur ne nous abandonne pas. Sa promesse, il la réalise. C’est un
Dieu d’amour mais il faut se prosterner, lui offrir toute notre vie pour que nous puissions vivre de cette
paix qu’apporte Noël. Il faut aussi que nous remettions notre esprit dans le cœur de Dieu. Lui seul peut
changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Lui seul peut me dire: "Mais tu dois vivre de cette
fraternité."
Si je ne me prosterne pas cœur, corps et âme et prosterner aussi cette âme, le lieu de la présence de Dieu, il
est là en moi. Et si je fais cela, alors ma vie peut être transformée. Je peux recevoir l’espérance alors que je
ne pensais pas la recevoir. Je peux recevoir une guérison là où je pensais que ce n’était pas possible et je
peux vivre de l’amour que Dieu met dans mon cœur. Mais allons-nous jusqu’au bout de notre
prosternement? Allons-nous jusqu’au bout de ce don de nous-mêmes à Dieu? Est-ce que Dieu s’entrevoit
en nous.

Et Dieu seulement, parce qu’il y a un détail qu’on ne peut pas oublier. Une fois qu’ils ont livré leur vie à
Dieu. Une fois qu’ils ont permis que Dieu frappe à la porte de leur cœur. Et une fois qu’ils ont ouvert leur
cœur et que Dieu a pu révéler qu’il est l’amour, qu’il est celui qui sauve, qui guérit, qui est celui qui est
présent auprès de tout ce que l’homme vit, le songe vient parler, l’Esprit Saint vient parler au cœur des
mages et dit: "Retournez par un autre chemin, ne retournez pas à Hérode."
Mes frères, mes sœurs, un homme ne doit jamais s’incliner devant un autre homme. Nous ne devons
jamais nous prosterner devant des hommes et certainement pas devant les "Hérode". De ce jour, de ce
monde, sûrement pas parce que, Hérode, ne se prosterne que devant lui-même. Hérode n’a que faire de la
fraternité. Et encore aujourd’hui, il y a des "Hérode" qui nous font peur, qui nous obligent à nous
prosterner devant eux mais ils ne sont pas des dieux qui se donnent à nous, qui donnent leur vie pour
nous qui sont des splendeurs de miséricorde. Non, ils veulent se servir sur la laine des moutons mais que
les moutons ne vivent pas. Ils ne l’intéressent pas.
Les mages ne peuvent plus repartir par Hérode. Ils doivent prendre un autre chemin. Le chemin où Dieu
est parole de vie. Le chemin où Dieu est vraiment dans ma vie et cela seul est la garantie de la paix qui est
annoncée à Noël. Si les cœurs des hommes ne changent pas, nous pouvons réclamer la paix, nous
pouvons faire toutes sortes de choses et les hommes se réunir en organisations en se demandant mais
pourquoi n’y-a-t-il pas la paix? Mais parce que le cœur de l’homme ne change pas, qui reste dur et qui peut
même envoyer des bombes sur les hôpitaux où meurent des femmes et des enfants.
Il ne faut plus repartir, il ne faut plus obéir aux Hérode qui veut qu’on se prosterne devant lui et qui ne
pense qu’à sa gloire, à sa puissance, économique et autre. Non, mes frères et mes sœurs, le chemin du
Seigneur est chemin de vie et de paix. Parce que ce chemin-là, et ce chemin-là seulement, fait que nous
sommes des frères. Que nous ne pouvons jamais nous regarder avec des différences. Tu as du prix aux
yeux du Seigneur, tu as du prix à mes yeux parce que nous sommes tous enfants d’un même père. Je ne
peux pas me servir de toi, non, tu es mon frère, je donne ma vie pour toi. C’est ça prendre le chemin de
Dieu, le chemin de l’Amour. Nous terminons aujourd’hui le temps de Noël, cette paix annoncée par les
anges; est-ce que nous voulons bien la vivre dans nos couples, dans nos familles, dans nos lits d’hôpitaux,
dans nos maisons parce qu’on ne sait pas sortir, dans nos voisinages.
Voulons-nous la paix? Et elle ne se fera qu’à partir du moment où nous permettrons à Dieu d’être Dieu en
nous. Et quand Dieu peut être tout en nous, rien ne lui est impossible. Est-ce que nous le croyons? Rien
ne lui est impossible. Même les ennemis peuvent retrouver le chemin de la fraternité. Si le cœur de tous les
hommes se prosternait devant Dieu, paix sur la terre et nous verrions la gloire de Dieu. Il dépend de nous
que nous voyons la gloire de Dieu à l’œuvre. Si nous nous livrons à lui, nous la verrons. Amen.
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