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                                                            Matthieu 2, 1-12
                                                                                              « chercher Dieu »

Bien chers frères et sœurs,

Nos fameux rois mages n’ont pas fini d’inspirer l’iconographie. On
les trouve déjà parmi les premières peintures chrétiennes dans les catacombes
et sur des sarcophages, et encore aujourd’hui, la publicité commerciale tire
profit du même événement. J’ai vu dans un journal un dessin très coloré, re-
présentant nos trois rois enveloppés dans des robes rutilantes, chacun se re-
connaissant à son âge et à la couleur de sa peau. Dans leurs mains, ils por-
taient un « cadeau royal », à savoir un téléphone mobile dernier cri, offert,
contre remboursement bien sûr, à des clients potentiels que l’on prend pour
autant de « petits Jésus ».

Or ces rois mages, sont-ils une pieuse légende ou ont-ils vraiment
vécu ? Le style sobre de Matthieu parle plutôt pour l’historicité. Ainsi le récit
ne parle que des mages, à traduire par « sages » ou « savants » et non pas par
« magiciens ». Ces mages sont devenus rois, parce que l’Église a vu accom-
pli en eux un verset du psaume 71 : « Les rois de Tarsis et des Iles apporte-
ront des présents. » Dans l’iconographie et les légendes, leur nombre varie
entre deux et douze, et leurs noms n’apparaissent  pas avant le 9ème siècle.
Certes, déjà autour de l’an 200, Tertullien parle des rois, mais il disait que les
mages étaient comme des rois. Notons encore que les deux premiers chapitres
de l’évangile selon Matthieu sont comme un résumé de ce qui va suivre : dès
le commencement, les Juifs ont rejeté Jésus qui fut persécuté dès le début par
eux et l’empire romain. Et à la fin, le Ressuscité dit : « Allez donc, de toutes
les nations faites des disciples. » Qui s’étonne maintenant, si dans la légende,
les trois mages furent plus tard baptisés par l’apôtre Thomas pour annoncer
ensuite eux-mêmes la Bonne Nouvelle.

Dans notre péricope, les mages occupent la première place, mais le
centre, c’est Jésus devant lequel ils se prosternent. C’est pourquoi la liturgie
ne connaît pas une fête des rois mages, mais une fête de l’Épiphanie (appari-
tion), la première fête de Noël en orient. Au 5ème siècle, Rome institua cette
fête de Noël le 25 décembre, tout en gardant la fête de l’Épiphanie. Il faut
donc  regarder  ces  deux  fêtes  ensemble,  un  peu  comme  on  voit  dans  les
crèches à la fois les pasteurs et les mages. Le 25, l’accent est mis sur l’huma-
nité de Jésus et, à l’Épiphanie, sur sa divinité et l’universalité du salut.

Or,  comme les mages,  nous sommes  aussi  des chercheurs.  Nous
cherchons beaucoup de choses dans notre vie : du bien-être, du bonheur et de
la sécurité. Nous nous posons aussi beaucoup de questions sur le sens de la
vie, du mal, de la souffrance et de la mort. Mais sommes-nous des chercheurs



de Dieu ? Les mages qui cherchent Dieu peuvent nous servir d’exemples.
Cela semble étonnant, car nous avons trouvé Dieu ; nous possédons le Christ
dans les sacrements ; nous avons la théologie, le catéchisme, l’Écriture. Nous
sommes comblés de la grâce du salut, mais nous risquons de ne plus y faire
attention.  Avons-nous encore  de l’appétit  spirituel ?  Cherchons-nous Dieu
aussi dans les signes qu’il nous montre dans la vie quotidienne avec ses réali-
tés toutes simples ? Cherchons-nous activement Dieu ou sommes-nous com-
me les juifs d’autrefois, satisfaits de savoir où le Messie va apparaître et com-
ment il va les combler de ses dons ? Dans ce cas, les païens d’aujourd’hui,
que nous croyons loin de Dieu,  en sont peut-être plus proches que nous.
Comme les mages, ils cherchent, ils guettent la lumière et ils se mettent en
route.  Que  l’exemple  des  mages  nous  fasse  intensifier  notre  vie  avec  le
Seigneur.

                                                Amen.


