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Épiphanie Is 60,1-6 / Ép 3,2…6 (D) / Mt 2,1-12

L’attraction du Père 

Ces savants païens venus adorer le roi des juifs, c'est-à-dire le Messie d’Israël,
soulèvent plusieurs questions actuelles passionnantes :
Le rapport entre foi et science, 
le dialogue interreligieux, 
ou encore la validité universelle de la révélation conservée par des prêtres
malgré leur indignité et leur immobilisme. 
On pourrait aussi parler longuement de la riche symbolique
qui se cache dans l’offrande des mages. 

Pourtant le plus important ici n’est pas l’action des hommes.
Ce que je voudrais souligner ce matin 
n’est ni la perspicacité des mages ni la fourberie d’Hérode,
mais ce que nous ne cessons d’oublier : 
L’action de Dieu.

Dieu agit.
Dieu nous fait signe.
Il nous attire à son Fils,
quelle que soit notre situation de vie, 
notre profession, notre culture et même notre religion.

Aux bergers, Dieu envoie des anges, 
aux mages, une étoile,
et à Jérusalem, des trésors lointains.
Pour Hérode et les grands prêtres, en effet,
ces mages chargés d’offrandes et de questions, 
sont des signes de Dieu selon la prophétie d’Isaïe de notre première lecture.
Chacun est invité par un signe éloquent qui devrait suffire à le mettre en marche,
pour vivre la rencontre avec Jésus.

Dieu se révèle.
Le Père attire à son Fils.
Dieu n’aurait-il pas pu faire autrement ?
Au lieu de déployer autant d’ardeur à nous mener à l’enfant,
n’aurait-il pas pu s’expliquer lui-même, se révéler directement ?

Or tout le Nouveau Testament l’atteste : 
c’est par ce Fils que le Père veut nous parler.
Ainsi le Père agit sans cesse, mais en vue d’une seule chose,
nous dévoiler le mystère de Jésus, se dévoiler dans le mystère de Jésus.



Toute la manière d’être du Christ se concentre en ce fait.
Ainsi que tout ce que nous avons à connaître de lui.

Nul ne vient à moi, si ce ne lui ai donné par le Père 
dira-t-il en St Jean (6,65).
Et à Pierre qui le confesse Messie (Mt 16 17) :
Heureux es-tu Simon fils de Jonas,
car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 

Jésus est habité par cette conscience joyeuse que Dieu son Père agit.
Qu’il agit sans cesse.
Que, sans cesse, le Père attire à lui les hommes.
Quant à la mission de Jésus,
elle ne consiste pas à remplacer un absent,
mais à révéler l’action du Père,
à nous ouvrir à son impensable et généreuse proximité.

Jésus est constante mémoire de ce que nous ne cessons d’oublier :
L’amour du Père est en action.
C’est pourquoi la présence de Jésus est paix.
Il n’y a pas à s’agiter mais à contempler Dieu à l’œuvre.
Jésus n’a jamais essayé de combler le vide d’un amour absent.
Jésus simplement répond à cet amour 
qui fait tourner les étoiles et battre son propre cœur.
Il faut que le monde sache que j’aime le Père 
dira-t-il encore (Jn 14, 31).

Toute son attitude est comme baignée d’un profond et lumineux silence.
Dès sa naissance Jésus est lumière et silence.
Or, ce silence qui seul perçoit l’éclatante action du Père, 
l’entendez vous dans ce fameux évangile des mages ?

Silence de l’étoile qui brille dans la nuit.
Silence de la lecture des prophéties à la lueur des bougies.
Silence d’un regard lumineux du bébé émerveillé.

Pourquoi donc tous n’ont-ils pas remarqué l’étoile étonnante ?
Pourquoi donc la prophétie est-elle restée close aux yeux des scribes qui l’étudiaient.
Pourquoi les signes que Dieu ne cesse de nous envoyer
restent-ils sans effet dans notre vie ?

Je pense que c’est la peur qui nous assourdi, nous aveugle
et nous paralyse tout à la fois.
La peur de perdre notre avoir, 
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la peur de perdre notre savoir
de perdre notre pouvoir.

Les bergers étaient sans avoir.
Les mages étaient des savants, des chercheurs,
c'est-à-dire des hommes jamais satisfaits de leur savoir.
En revanche les habitants de Jérusalem étaient figés dans leur avoir, 
les religieux dans leur savoir, 
et Hérode dans son pouvoir.

La peur, la peur de perdre, est comme un fond sonore permanent.
Le silence n’existe pour la peur que comme une attente inquiète du bruit.
Si la peur observe c’est qu’elle est sur le qui-vive.
Elle est une attention qui ne sait pas admirer.

La peur engloutit en notre cœur toutes les autres émotions.
Toute capacité de sentir nourrit son inquiétude.
Elle justifie toutes nos violences et nos fermetures.
La peur argumente sans cesse.
Elle se donne toutes les bonnes raisons pour ne pas voir, 
pour ne pas bouger. 
Elle ne comprend rien à l’amour de Dieu qui nous fait signe.
Elle ne perçoit rien de l’intense émotion qui habite le monde.

Faisons silence un moment pour percevoir ce que Dieu fait.
Le Père nous attire à Jésus.
Alors prenons notre courage à deux mains
et avançons comme les mages,
pour déposer notre avoir, notre savoir et notre pouvoir, 
aux pieds de l’enfant de la crèche.
Osons lever les yeux sur le regard innocent de l’enfant,
pour y percevoir le signe le plus éloquent du Père,
pour y découvrir l’intense émotion de son amour paternel.
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