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On pourrait rester quelques heures à étudier ces quelques phrases de l'Évangile, on ne va 
pas le faire maintenant, mais quelques faits : 

le premier, Jésus est bien né au moment où Hérode le Grand est roi, autrement dit, parce 
que celui qui a établi le calendrier que l’on a aujourd’hui, s’est un petit peu trompé, Jésus est 
la seule personne au monde a être né avant lui-même, c’est-à-dire entre moins quatre et 
moins dix, donc avant l’an zéro. c’est le premier point. Ce n’est pas le plus important, vous 
allez me dire, pour notre vie spirituelle ; mais quand même ! Parce que, il y a peut-être un 
rapport avec un XXX qui est donné : si Jésus se précède, c’est peut-être pour nous rappeler 
qu’Il est déjà là avant le commencement du monde et effectivement, le Fils de Dieu était 
bien présent avant la naissance de Jésus. Et là, on est déjà dans la grande théologie. On 
poursuit, Hérode est obligé de convoquer beaucoup de monde pour scruter les Écritures : il y 
a là les grands prêtres, les scribes, pour chercher ce qui est écrit : l’étoile nous précède dit 
l’Écriture, et le dernier élément, les mages qui viennent voir l’Enfant et se prosternent 
devant lui. Ce sont des étrangers, ah ! ils ne sont pas du sérail, ils ne sont pas de la 
communauté juive, ils viennent de loin, et ils n’ont même pas la même religion et ils osent dire 
qu’ils viennent pour voir le Roi des juifs qui va naître, mais pas un grand roi, celui qui apporte 
le salut des juifs ; ils reconnaissent en Jésus celui qui va sauver Israël, pas eux, le peuple 
d’Israël ! Excellent ! c’est comme si nous disions que nous célébrons l’Eucharistie, non pas 
pour notre salut, mais pour tous les autres, pas pour nous ; Oh ! ce n’est pas évident ! et bien 
c’est leur positionnement à eux.  

Je rappelle qu’il y a le signe dans le ciel, l’étoile de Bethléem, il y a les Écritures et il y a le 
geste d’adoration des mages, et après ça, il y a un élément déterminant, ces trois choses 
qu’ils apportent. Alors, dans la Bible on n’explique pas, les Pères de l’Église ont interprété l’or 
comme le signe de la Royauté du Christ, ils ont interprété l’encens comme le signe divin du 
Christ, et ils ont interprété la myrrhe comme le signe de la Passion souffrante du Christ. 
Moi, je voudrais proposer autre chose avec ça. Je voudrais proposer le rapport à ce qu’est 
l’Épiphanie, c’est-à-dire la manifestation de Dieu. Dites-moi, comment aujourd’hui Dieu se 
manifeste ? Par le sacrement n’est-ce pas ? Et dans un sacrement qu’est-ce qu’il y a ? Un 
signe, une parole, un geste. Ah ! On a bien cela dans l’Évangile, et ce signe là, cette parole là, 
ce geste là sont reliés à la nature christique de celui qui le vit ou de celui qui l’opère, c’est-à-
dire prêtre, prophète et roi et à ce moment là, je ré-interprète les trois sujets : l’or, signe 
effectivement de la royauté du Christ, mais aussi du baptisé, l’encens, signe sacerdotal du 
Christ, mais aussi celui des baptisés et la myrrhe, le signe prophétique du Christ et du 
baptisé ; pour le dernier, je change un peu la donne, mais, c’est intéressant parce que à 
chaque fois, nous vivons pleinement notre nature christique, nous sommes sacrement de Dieu, 
c’est-à-dire mystère de Dieu qui se dévoile dans tout ce qu’Il est, au monde, pour le monde,  
pour le monde entier, pour toute la création. A chaque fois que nous nous organisons comme 
peuple, que nous formons communauté d’Église, nous sommes sacrement de salut pour toute la 
création ; et parce que nous sommes, comme peuple constitué, sacrement de salut pour toute 
la création, tous les sacrements que nous vivons — et l’Église catholique en comporte sept — 
tous ces sacrements là sont à la fois signe, geste et parole efficaces, qui rendent réelle, 
ferme et présente la nature de Dieu au milieu de l’humanité ; ils sont aujourd’hui Épiphanie de 
ce Dieu qui a décidé de s’incarner, de se rendre présent à l’humanité en devenant Jésus-
Christ. Nous sommes constamment à vivre l’Épiphanie de Dieu dans nos vies, que ce soit en 
communauté rassemblée, ou que ce soit à chaque fois que nous sommes dans une rencontre 



qui fait signe, et où il y a un geste, et une parole qui ont force d’efficacité et qui relèvent de 
la sacramentalité, y compris et surtout dans le plus petit de nos frères, le pauvre, le 
prisonnier, le malade, le valet, l’orphelin, toutes ces personnes qui sont citées dans la Bible ; 
nous vivons la sacramentalité de cette façon et l’Évangile que nous avons aujourd’hui, c’est le 
seul Matthieu qui vient nous dire cela, à sa façon à lui. Déjà, dans cet Évangile de Matthieu 
nous trouvons, en germe, la source de ce que vont être nos sacrements et notre vie 
sacramentelle en tant que communauté, tout est là, tout est posé là par Matthieu dans son 
Évangile, dans ces deux premiers chapitres ; c’est le seul à présenter les mages, et c’est 
aussi celui qui présente cela, cette vie d’église que nous devons développer aujourd’hui sans 
cesse et qui s’accroît sans cesse dans ces signes, dans ces gestes, dans ces paroles vécues et 
échangées qui nous engagent et qui nous invitent à aller toujours plus loin dans cette 
rencontre avec celui qui se rend présent, qui se manifeste à nous. 


