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Aux personnages habituels que nous avons dans la crèche s’ajoutent trois autres aujourd’hui : les Mages. S’inspirant des textes issus 

d’évangiles apocryphes, les artistes de l’Antiquité tardive et du Moyen-Age ont représenté les Mages aux différents âges de la vie : 

le premier en vieillard, le deuxième dans la force de l’âge et le troisième plus jeune. Puis, plus tard, les Mages ont symbolisé les 

différents peuples et l’on a vu apparaître un mage à la peau noire, un européen et un troisième d’origine persane. Selon les époques, 

ils ont représenté la totalité de la vie d’un homme et celle de tous les hommes. Ils sont le signe de l’universel, d’une bonne nouvelle 

voulue pour tous, à tous les âges de la vie. Le projet salvifique de Dieu est à la fois pour chacun et pour tous ! Il ne peut être enfermé 

dans un ghetto et ne sera jamais le monopole de certaines élites. Dieu se laisse trouver par qui Il veut, quand Il veut, où Il veut, 

comme Il veut. Tout ne dépend pas toujours de nous ! 
  
La présence des Mages dans l’Evangile d’aujourd’hui est riche en enseignement. Essayons de dégager quelques leçons 

particulièrement précieuses. Les mages, ces savants du monde païen, habitués à consulter les astres, étaient sans le savoir, de vrais 

chercheurs de Dieu : venus du bout du monde, quittant leurs pays, leurs habitudes, chacun ayant la couleur et la sensibilité de sa 

culture, ils viennent pour adorer l’enfant-Roi, pour lui offrir à travers leurs cadeaux non seulement leur infini respect mais aussi ce 

qu’ils sont, leur culture et les richesses de leur terre. Belle image de ce que doit être notre Groupement paroissial, mieux de ce qu’est 

l’Eglise : une communauté des chercheurs de Dieu en marche, des gens venus de tous les horizons du monde, de toutes les souches 

sociales, avec la richesse de leurs différences, et qui se sentent appelés à se rassembler dans le Christ et dans son Eglise. 
  
Dans la démarche des Mages, il y a comme tracé l’itinéraire de notre foi, celui de sortir de chez soi pour aller pour aller à Dieu, de quitter 

ses habitudes ou du moins de les remettre en question. Notre cheminement de foi, comme celui des Mages à la recherche de l’Enfant-Jésus, 

est une marche tantôt éclairée et joyeuse, tantôt obscure et pénible. Nous aurons toujours des moments des claires visions et ceux, comme 

le dit St Jean de la croix, des nuits obscures de la foi. Voilà ce qui fait notre recherche de Dieu et doit nous aider à aboutir à une rencontre 

personnelle avec Lui. 
  
Nous pouvons noter en passant que les Mages - venant de peuples différents, ont fait ensemble et non pas isolément la route de l’aventure 

de la foi. Quel véritable défi pour notre temps, défi d’un « vivre ensemble » dans une société multiculturelle qu’est la France, multiculturelle 

qu’est l’Eglise. Au même moment, ils nous invitent à casser l’individualisme qui gangrène nos relations interpersonnelles ; cars, dit St 

Paul, « toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ-Jésus, par 

l’annonce de l’Evangile ». 
  
En cherchant Dieu, les Mages ont été guidés par une étoile. Cette étoile, symbole de notre foi, ne brille pas partout. Dans l’Evangile, 

à Jérusalem, elle disparait. C’est pour autant dire que le danger de « perdre l’étoile, de perdre la foi » est toujours présent. 

Aujourd’hui plus qu’hier, la superficialité, la fatigue, l’indifférence, l’avidité, la suffisance, la vanité mettent continuellement notre 

foi en danger. Néanmoins, ces mages païens, au moment où l’étoile n’était plus là pour éclairer leur chemin, se sont adressés à ceux qui 

leur paraissaient les plus aptes à les aider. Tant d’hommes, tout proches de nous : parents, amis, voisins, collègues, chez qui, pour diverses 

raisons la lumière de la foi n’a jamais pénétré en profondeur ou a fini par s’éteindre, s’adressent encore à nous avec la même confiance 

que les Mages pour trouver le Christ : savons-nous toujours les aider ?  Savons-nous, nous-mêmes, nous adresser aux personnes qu’il faut 

pour nous éclairer dans notre recherche de foi ? 
  
Lorsqu’ils arrivèrent à la grotte, le récit évangélique poursuit : ils (les Mages) virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 

ils se prosternèrent devant lui. » Cet extrait nous montre que l’intention première des Mages n’était pas de satisfaire leur curiosité ni 

d’apporter des présents, mais de se prosterner devant le Roi des rois. Ils demandèrent à Jérusalem : « Où est le roi des juifs qui vient 

de naître ? nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Ils viennent pour L’« adorer ». 

Et moi ? Est-ce que je me prosterne parfois ? Devant qui ? Devant quoi ? Souvent, les gens s’agenouillent devant tant d’autres dieux 

tels que l’argent, le pouvoir, le plaisir, etc. Et pourtant, l’unique, le seul qui mérite notre adoration, c’est Dieu. 
  
Un peu plus loin, l’évangile nous dit qu’ « avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les Mages regagnèrent leur pays par un 

autre chemin. » Lorsqu’il nous arrive aussi de rencontrer vraiment le Christ dans notre expérience existentielle, il est difficile de ne pas 

chercher à prendre d’autres chemins dans notre vie. Nous sommes invités « à retourner par un autre chemin », c’est-à-dire à penser 

d’une autre façon, à changer de direction, bref à nous convertir. Notre rencontre avec Dieu nous mène toujours à la découverte de 

nouvelles routes, de nouvelles façons de faire et de nouveaux horizons. On ne peut pas passer sous la Croix du Christ ni être saisi 

par Lui et rester le même. Quelque chose doit changer ! 
  
Ce sont ces nouvelles routes, ces nouvelles façons de faire et ces nouveaux horizons que je vous propose de prendre tous avec moi 

en cette année nouvelle, en faisant de bonheur des autres notre propre bonheur. Puisse cette fête de l’Epiphanie du Seigneur nous 

presse vers Le Christ, Lumière du monde, l’astre d’en haut qui vient nous visiter. Et demandons au Seigneur une grâce : d’être des 

astres pour les autres. Et que, si nous ne pouvons pas briller comme le soleil pendant le jour, nous brillions comme une luciole 

durant la nuit de nos frères. Ainsi soit-il ! 
 


