Homélie de l’abbé Éric

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
(Matthieu 2,1-12)
C’est agréable de pouvoir voyager n’est-ce pas?
Durant l’hiver, on aime pouvoir planifier passer
une semaine sur les plages du sud. C’est beaucoup
plus reposant que de rester à la maison pendant
une semaine! En tout cas, c’est plus dépaysant.
Quand on voyage, le temps qu’on passe à l’extérieur
de la maison passe moins vite que si nous étions
chez nous, assis dans notre salon. C’est bizarre
mais c’est comme ça. À moins évidemment que
nous soyons en période de pandémie : il nous
faudra probablement renoncer à nos plans d’un voyage sous les tropiques cet
hiver.
On dit que « les voyages forment la jeunesse ». Et c’est bien vrai. Rencontrer de
nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues, goûter à différentes
manières de vivre ça enrichit nos personnalités.
Il y a pourtant des voyages qui sont d’un
autre type. Ils n’ont rien à voir avec les
voyages dans le sud ou la découverte du
monde; je parle ici des pèlerinages.
Ces voyages d’ordre spirituel donnent à
ceux qui s’y adonnent la possibilité de vivre
une rencontre avec Dieu, avec d’autres et
aussi avec eux-mêmes. Les pèlerinages
n’ont rien de nouveau. Ils ont toujours
existé mais ils n’ont jamais été aussi populaires que depuis les 25 dernières
années.
Des gens qui ne pratiquent absolument pas
leur religion décident volontiers d’entreprendre
un voyage spirituel qui s’avère très souvent les
mener vers un itinéraire intérieur. Des exemples
de destinations pour ces pèlerinages il y en
beaucoup : le chemin de Compostelle est le plus
célèbre, mais on parle aussi de la Terre Sainte
bien sûr, du Mont St-Michel en France ou bien
de visites sur les lieux de la culture Inca dans la
Cordillère des Andes.
Si vous parlez aux gens qui entreprennent ces pèlerinages ils vous confirmeront
que ça n’a rien à voir avec les voyages conventionnels : il s’agit vraiment d’une
expérience spirituelle.

Je crois bien que l’expérience des
Mages qui ont quitté leur pays lointain a
beaucoup de choses en commun avec les
pèlerinages comme on les connaît
aujourd’hui. Ces hommes ne sont pas
religieux au sens biblique du terme, un
livre d’ailleurs qu’ils ne connaissent même
pas. Ils ne connaissent pas non plus le
Dieu d’Israël. Ils ne connaissent rien à
l’Alliance, ni aux dix commandements. Ils vivent dans l’ignorance. Et pourtant,
ils sont ouverts. Ils scrutent le ciel (après tout ce sont des mages). Ce sont des
chercheurs. En tant que chercheurs, ils reconnaissent la présence du
surnaturel.
Ils partent donc en pèlerinage. Sur leur chemin, ils sont guidés par une étoile,
mais c’est bien mince quand on ne sait pas trop vers quoi on s’en va… Au
moment de leur départ, ils ne connaissent rien à propos de la destination, de la
longueur du voyage ou bien de celui qu’ils vont rencontrer au terme de leur
périple, sinon qu’il est le roi des Juifs.
L’expérience de ces mages qui marchent est presque aussi populaire dans
l’imaginaire collectif que le personnage qui est au centre du récit, c’est-à-dire
Jésus. C’est étonnant de voir combien de films ont été produits à partir
de ce récit. Dans nos églises,
aucune crèche ne serait complète
si on n’y ajoutait pas les rois mages.
Leur expérience spirituelle, leur
quête intérieure vers l’absolu, leur
désir de scruter, de chercher, de
connaître et de comprendre nous
séduit. Nous avons beaucoup de
choses en commun avec eux. Mais
voilà! Il ne faut pas oublier le reste
du récit. D’abord, ces hommes sont
suffisamment ouverts à rencontrer
celui vers lequel ils entreprennent leur pèlerinage qu’on a de bonnes raisons de
croire que déjà au moment du départ ils portaient avec eux leur coffrets
contenant de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Déjà ces mages ont l’intuition que
ce roi des Juifs est vraiment roi, mais qu’il est aussi Dieu et qu’il va mourir,
probablement de manière violente.
Ensuite, d’après le récit, il semble qu’une fois arrivés à Jérusalem, l’étoile qui les
guidait disparut pendant un court moment. Était-ce parce qu’ils allaient
rencontrer Hérode qui ne désirait rien de bon pour cet enfant, ou était-ce peutêtre à cause de cette contribution nécessaire des grands prêtres et des scribes
du peuple qui connaissaient, eux, les Écritures et ont pu diriger les mages vers
leur destination ultime? En tout cas, de retour sur la route, l’étoile réapparut
pour leur montrer leur chemin jusqu’à Bethléem.

Ainsi donc, on peut comprendre que la
contribution de l’étoile et de la Parole de
Dieu pour le bénéfice des mages
convergent toutes les deux vers la
rencontre avec l’Enfant-Jésus.
Si nous aimons tant l’expérience de ces
mages venus d’Orient, nous avons intérêt
à être nous-mêmes ouverts aux signes.
Quels sont-ils pour nous en cette période
de pandémie : la solitude, des tensions à
l’intérieur de la famille, la maladie, la
vieillesse, la perte d’un être cher? Voilà
autant de petites étoiles qui peuvent nous
mener ailleurs, à l’extérieur de
nous-mêmes…
Et pourtant, ces étoiles sont insuffisantes
si on n’y ajoute pas une rencontre avec la
Parole de Dieu qui apparaît pour
confirmer nos intuitions. La Parole de
Dieu, nous l’entendons lors de la
célébration eucharistique; il nous arrive
aussi de prendre la Bible entre nos mains
pour nous laisser guider par cette Parole.
L’étoile devient ainsi chemin. La
recherche se transforme en découverte.
L’intuition devient certitude.
Durant le temps de l’Avent, nous avons
médité ensemble sur notre espérance
d’être en présence de celui qui vient.
Maintenant, nous voulons nous inspirer
de l’exemple des mages afin de pouvoir
accueillir la présence de celui qui repose
au milieu de nous.
Qui aurait pu croire qu’un simple voyage
à l’intérieur de nous-mêmes pourrait
transformer notre vie de manière aussi
radicale comme elle a transformé la vie
des mages?

