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Lorsque nous entendons le récit de la visite des mages à
Bethléem, nous avons peut-être la tentation de nous de-
mander s'il ne s'agit pas d'un beau conte pour enfants. Si,
en revanche, nous remarquons qu'il est inséré à l'intérieur
d'un ensemble tragique nous décrivant la mort d'enfants
innocents frappés par un roi sanguinaire jaloux de sa su-
prématie  qu'il  croit  menacée,  notre  première impression
ne résistera  pas  longtemps.  Une question essentielle  de-
meure cependant : comment recevoir ce texte des évangi-
les et en quoi a-t-il encore quelque chose à nous dire ?
Pour mieux saisir de quoi il s'agit, il peut être utile de s'ar-
rêter sur trois mots emblématiques qui nous fournissent
un éclairage bien venu : lumière, présents, joie.

D'emblée, il y a bien sûr ce fameux signe lumineux dans le
ciel : cet astre mystérieux qui, curieusement, semble n'être
vu que par les mages. Cela donne à réfléchir : sont-ils donc
les seuls à le voir ? Apparemment oui et c'est une précieu-
se indication. Tout se passe comme si Jérusalem, capitale
du pays où réside le peuple élu préparé depuis des siècles
par les prophètes à reconnaître le Messie promis et espéré,
était plongée, elle, dans l'obscurité. Ses sages et ses doc-
teurs savent pourtant renseigner avec exactitude les mages
interrogateurs,  mais il  en est comme si  la science sacrée
dont  ils  sont  les  dépositaires  autorisés  ne leur  servait  à
rien.  Ils  demeurent  comme  aveugles  et  le  contraste  est
grand d'avec l'ouverture de cœur dont font preuve ces pè-
lerins venus d'Orient. Eux se sont mis en route, bravant

tous les risques d'un périple dangereux aux multiples alé-
as et montrant par là leur capacité à se laisser interroger
par cette sorte d'appel du ciel matérialisé par l'étoile qui
les guide. Ils ont accepté de quitter le confort de leurs cer-
titudes pour risquer ce départ vers l'inconnu. Ils ont obéi à
leur conscience en éveil et, comme le chante le psalmiste,
''dans la lumière, ils ont vu la lumière'' (cf. Ps 35, 10). Ils
sont pour nous une leçon vivante : somme-nous disposés
nous aussi à nous mettre en route ? A nous laisser bouscu-
ler par ce Dieu qui dérange car Il ne se satisfait jamais du
statu quo de notre paresse spirituelle, cette sorte de résis-
tance passive mise en travers de son amour ? Bref,  vou-
lons-nous de sa lumière, quitte à ce qu'elle nous entraîne
sur des chemins dont nous n'avons pas la maîtrise ?

Le deuxième mot est ''présents'' - cadeaux ou offrandes. A
vrai dire, il est plutôt embarrassant car enfin, dans les pré-
sents qu'ils apportent, les mages nous paraissent peu imi-
tables : l'or, nous n'en avons pas plein les poches ; l'encens,
oui, bien sûr, mais mis à part son parfum plus ou moins a-
gréable, son usage dans la liturgie ne nous engage en réali-
té pas à grand chose... quant à la myrrhe, il est notoire que
plus personne ne l'utilise de nos jours pour ensevelir les
morts. Alors, allons-nous arriver à Bethléem les mains vi-
des ? Les Pères de l'Église, qui sur ce sujet se répètent tous
depuis saint Irénée, nous ont légué une pensée qui permet
d'éclairer la convenance de ces présents, et la liturgie l'a re-
prise à son compte : les mages ''offrent l'or comme à un roi,
l'encens comme à un Dieu et la myrrhe en vue de sa sépul-
ture'' (laudes et vêpres de l'Épiphanie).
Ce faisant, ils nous ont mis sur la voie car ils ont montré
que, plus que le caractère précieux des présents apportés,



ce qui  importe  est  leur  signification ou,  si  vous  voulez,
l'engagement du cœur dont ils témoignent. De fait - à l'in-
verse des idoles - Dieu n'est pas honoré par la valeur des
choses  extérieures  qu'on pourrait  Lui  offrir,  mais par  la
vérité avec laquelle notre cœur s'engage dans la relation a-
vec Lui. Les ''présents'' dont il s'agit devraient donc avant
tout  révéler  la  manière  dont  nous  sommes  ''présents  à
Lui'',  pour faire ce rapprochement que permet la langue
française. Alors, il me semble que l'image de l'or - en tant
que métal considéré comme le plus précieux - pourrait é-
voquer notre cœur, ce lieu le plus essentiel de notre être ;
l'encens pourrait désigner l'amour qui en émane pour re-
connaître Dieu, L'adorer et Le servir ; quant à la myrrhe -
par référence au rite de la sépulture - elle pourrait être l'é-
vocation de cette forme spécifique de l'amour qui s'appelle
miséricorde, tendresse et compassion. Ainsi, les véritables
présents que nous pouvons offrir ne sont rien d'autre que
notre relation de présence et d'amour adressée à Dieu et à
nos frères.

Le texte de l'évangile de ce matin nous dit que les mages
furent remplis d'une ''très grande joie'' lorsqu'ils virent que
l'étoile avait réapparu. ''Joie'',  c'est le troisième terme ! Il
faut le citer en troisième place parce que, en effet, il est la
résultante de ce qui précède. La résultante du labeur de la
conversion, ce pèlerinage ardu de la vie. Pour les mages-
pèlerins, la joie ne leur est redonnée qu'après avoir dû con-
sentir à la perdre et même à perdre leur itinéraire, au point
de devoir se faire aider pour être remis sur la voie menant
à l'humble demeure de Bethléem. L'Enfant qui nous attire
par sa lumière et qui demande le meilleur de nous-mêmes
se fait souvent chercher car Il sait qu'il n'y a pas de plus

grande joie pour nous que celle de découvrir qu'Il est Lui-
même cette  Joie  à laquelle  notre  cœur aspire ;  cette  Joie
vraie qui ne s'achète pas, mais qui ne trompe jamais notre
attente. Cette Joie qui est tout simplement partage d'une
Présence qui nous aime et toujours nous précède comme
l'étoile des mages tantôt cachée, tantôt lumineuse !


