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Isaïe 60, 1-6 ; Ephésiens 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12

Noël, l'Épiphanie... des fêtes qui baignent dans la lumière 
pour célébrer Celui qui ''est Lumière née de la Lumière'', 
comme nous le confessons dans le Credo. Déjà à Bethléem, 
lors de la sainte nuit de la Nativité, il nous est dit que ''la 
gloire du Seigneur enveloppa les bergers de sa lumière''. 
Aujourd'hui  encore,  il  est  question d'un astre  lumineux 
qui s'est levé dans la nuit des lointaines terres d'Orient, 
''une étoile'' à la lueur de laquelle des mages se sont mis en 
route. Et l'évangéliste de préciser que, après une éclipse, 
elle réapparut, ce qui fit leur ''très grande joie''. Le prophè-
te Isaïe, quant à lui, ne manque pas de se faire le héraut de 
cette annonce triomphante : ''Jérusalem, elle est venue ta 
lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi (…) Les 
nations marcheront vers ta lumière''.

Cette annonce du prophète répond à une description qui 
fait du monde entrevu par lui le lieu de l'ombre : ''l'obscu-
rité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples'', 
déclare-t-il. Certes, à moins d'être un oiseau de nuit, per-
sonne n'est à l'aise au milieu des ténèbres, mais tous aspi-
rent à pouvoir accéder à la lumière, ne serait-ce que pour 
pouvoir s'orienter. Pourtant, est-ce bien de cette lumière 
diffusée par nos panoplies lumineuses qui fleurissent au 
temps de Noël dans nos rues et les vitrines des magasins, 
dont il s'agit ? Est-ce de cette lumière matérielle dont notre 
cœur a besoin, aussi utile soit-elle ? Cette lumière-là, en 
nous permettant d'accéder à une appréhension de la beau-
té de l'univers qui réjouit déjà nos yeux et nourrit notre 
esprit et notre sensibilité, n'est-elle pas la pierre d'attente 

d'une lumière beaucoup plus essentielle ?

Dans le discours que Benoît XVI a adressé à la ville de Ro-
me et au monde en ce dernier Noël, il a prononcé ces pa-
roles qui nous livrent une clé précieuse pour décrypter le 
sens réel de la lumière manifestée dans le mystère de Noël 
et de l'Épiphanie : ''Dans la nuit du monde, s'allume une 
lumière nouvelle qui se laisse voir par les yeux simples de 
la foi.'' Et d'expliquer que la vérité sur le mystère de l'In-
carnation, son sens profond, ''se manifeste à celui qui l'ac-
cueille avec foi, parce qu'elle est un mystère d'amour''.
Au fond, ce qu'il nous dit en cette occasion coïncide exac-
tement avec l'expérience vécue par les mages tels  qu'ils 
nous apparaissent  aujourd'hui.  Ils  se sont  mis en route, 
poussés assurément par un pressentiment encore flou, car 
quelque chose les a attirés dans cet astre insolite porteur 
d'un message caché.  ''Quelque chose''  –  mais il  est  plus 
vrai de dire ''Quelqu'un'' – les a attirés au point de ne plus 
laisser leur cœur en repos jusqu'à ce qu'ils se mettent en 
chemin sur une route inconnue dont seule la direction leur 
était  indiquée.  La  persistance  de  l'astre  les  précédant  a 
soutenu  leur  persévérance  sur  ce  chemin  aléatoire  jus-
qu'au moment où,  apparemment parvenus au terme de 
leur périple, ils ont fini par découvrir Celui qui les avait 
ainsi mystérieusement attirés.
A ce point, tout n'était pas encore achevé. On peut même 
dire que tout ne faisait que commencer. N'était-il pas tota-
lement inattendu de découvrir ce ''fameux roi des Juifs qui 
venait de naître'', et dont l'étoile avait été le signe, sous les 
traits dérisoires de cet enfant pauvre dénué de toutes les 
marques du faste propre aux rois de ce monde ? Était-ce 
donc Celui-là qui les avait convoqués de si loin pour se 



faire adorer ? Certes, c'est ici que l'amour dépasse la foi ou 
devient, si vous préférez, la source de la foi. On ne serait 
pas surpris de l'extrême étonnement – voire de la décep-
tion – éprouvé par les mages, et le chemin intérieur qu'il 
leur restait à parcourir était bien plus immense que celui 
qui  les  avait  conduits  à  Bethléem depuis  leurs  contrées 
éloignées en préparant leur cœur à creuser plus profond. 
Leur véritable but ne fut atteint que lorsque, ''tombant à 
genoux, ils se prosternèrent devant l'Enfant''.  A ce point 
s'acheva leur pèlerinage : lorsqu'ils saisirent que seul l'A-
mour en Personne peut agir et se révéler par un tel procé-
dé. Que seul, Il peut se rendre crédible de cette manière. 
Que seul, Il peut être digne de foi. Oui, à la vérité, la façon 
dont Dieu s'est fait homme parmi les hommes n'est qu'un 
''mystère d'amour'' qui jamais ne s'imposera par force !

C'est dans cet accomplissement qui, en même temps, initie 
quelque chose de totalement nouveau en eux, qu'éclate la 
profondeur véritable de la science de ces mages, la sagesse 
vraiment admirable de leur cœur. Pour eux se réalise l'ora-
cle du psalmiste : ''Une lumière s'est levée pour les cœurs 
droits'' ! (cf. Ps 111, 4) Cette lumière dont nous parlait déjà 
le Prologue de saint Jean le jour de Noël : ''Le Verbe était 
au commencement... Il était la Lumière du monde... celle 
qui éclaire tout homme.'' Celle qui parle au cœur de l'hom-
me et qui ne peut donc que parler le langage de l'amour. 
Celle, chers frères et sœurs, qui nous est également desti-
née puisque, comme l'écrit le même saint Jean : ''Il n'y a 
pas de ténèbres en Dieu. (…) Si nous marchons dans la lu-
mière, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous som-
mes en communion [d'amour] les uns avec les autres.'' (1 
Jn 1, 5b.7)          fr. Henri-Marie


