
                                                                                 Épiphanie 2010
                                         « les rois-mages et nous »

(P. Rodolphe)

Bien chers frères et sœurs,

Ce  matin,  le  gâteau  des  rois  a  suscité  pas  mal 
d’émotions dans les familles. - Mais pardon, aujourd’hui ce n’est plus la fête des 
rois , mais « l’Épiphanie ». Qu’est-ce que c’est ? - Ce n’est ni du latin, ni de 
l’hébreu, ni du chinois,  mais du grec. Ce mot se laisse traduire par « appari-
tion »,  « manifestation » ou tout  simplement  par  « Noël ».  Au 4ème siècle,  on 
célébrait sous le nom d’Épiphanie la fête de Noël en orient. Ce n’est qu’au 5ème 

siècle que Rome institua cette fête le 25 décembre, mais en gardant la fête de 
l’Épiphanie. Noël était la fête où l’on célébrait la nativité de Jésus : à l’Épipha-
nie, on mettait  l’accent sur la manifestation ou apparition de sa divinité. Au-
jourd’hui, la fête de l’Épiphanie souligne que le salut, apparu par la naissance du 
Christ, est accessible à tout le monde.

C’est  justement  par  la  visite  des  rois  mages  que 
l’universalité  du salut  fut  pour la première  fois réalisée.  Ils  représentent,  par 
référence aux trois fils de Noé, les races sémite, noire et indo-germanique ou 
encore les trois âges humains. Selon une légende, le très jeune roi Gaspar, arrivé 
le premier à Bethléem, raconta au roi Melchior : « J’ai déjà fait ma visite au roi 
des juifs. Il a le même âge que moi. De plus, il est noir et parle la même langue 
que moi. » Quand Melchior sortit de la maison, il riposta : « Tu as rêvé ; le roi 
pourrait être mon frère. » La stupéfaction fut encore plus grande quand le vieux 
roi Balthasar sortit en disant : « Le nouveau roi est déjà vieux, mais il assumera 
bien sa fonction, car il pense comme moi. » Après cela, les trois rois entrèrent 
ensemble dans la maison. Ils découvrirent Jésus tel qu’il était dans les bras de sa 
mère, et c’est à ce moment là qu’ils se prosternèrent et l’adorèrent comme Dieu. 
Le message est clair : tout le monde, quels que soient sa race, sa culture ou son 
âge, peut trouver son salut en Jésus-Christ, pourvu qu’il le cherche.

Or tout cela est vrai au sens théologique, mais non 
pas au sens historique. S. Matthieu ne parle que de mages, mot qu’il faut tra-
duire par « sages ». Il ne précise pas leur nombre et ne dit pas leurs noms. Mais 
il  connaît  aussi  des rois :  Hérode et  Jésus.  « Salut,  roi  des juifs »,  diront  les 
soldats vers la fin de son évangile et « s’il est le roi d’Israël, qu’il descende de la 
croix », s’esclafferont les scribes. Notre péricope doit donc être interprétée sous 
la lumière de la Passion et de la Résurrection. Les deux premiers chapitres de 
l’évangile selon s. Matthieu sont comme un résumé de ce qui va suivre : dès le 
commencement, les juifs ont rejeté Jésus qui fut persécuté par eux et l’empire 
Romain.

Mais revenons aux mages ou rois mages. L’un des 
premiers qui parla de rois vivait autour de l’an 200 : Tertullien. Seulement, il ne 



disait pas que c’étaient des rois, mais que les mages étaient comme des rois. Il 
faut bien, en effet, un regard de roi, un cœur de roi et une liberté de roi pour 
reconnaître la splendeur du visage de Dieu dans l’humble réalité de nos vies. 
Pour découvrir Dieu dans l’enfant de la crèche, il fallait qu’ils aient passé eux 
aussi  par  ce  chemin d’abaissement.  Pour  trouver  Jésus,  il  fallait  qu’ils  osent 
abandonner leur propres voies pour suivre celles que Dieu leur tracerait. Pre-
nons-les donc comme exemple.

Or  sur  un  point  très  important,  nous  suivons  déjà 
leur exemple. Le motif principal de leur voyage était de se prosterner devant ce 
roi, de l’adorer. Comme eux, nous sommes aussi entrés dans la maison où il y a 
l’enfant avec Marie. Il est bizarre que s. Matthieu qui souligne toujours le rôle 
de Joseph, ne le mentionne pas ici. La maison et l’enfant avec Marie, c’est une 
seule réalité : l'Église. Et l’acte essentiel de l’adoration de l'Église consiste dans 
l’offrande du pain et du vin, du corps et du sang. L'Église a pris naissance à 
Beth-Lächem, maison du pain, maison que l’on trouve partout dans le monde. 
Là, elle offre, non pas une fois par an, mais chaque jour, un « gâteau des rois », 
où chaque morceau contient le Roi. Ainsi chaque convive peut devenir fils du 
Roi. L’Eucharistie, c’est l’Épiphanie en acte : le Roi est venu pour se montrer, 
pour qu’on l’entende, qu’on le touche. C’est alors à nous de le manifester aux 
autres  par  notre  vie  comme chrétiens,  et  en  priant  « que ton  règne vienne » 
jusqu’au moment où, dans une Épiphanie totale, ce ne sera plus que Lui qui 
règnera avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles

                                                             AMEN.


