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À la vue d’une étoile, des mages se sont mis en route pour aller adorer le
Sauveur du monde. La tradition leur a donné des noms : Gaspard, Melchior
et Balthazar. Pourtant, rien dans l’évangile ne précise qu’ils étaient trois,
sauf qu’ils ont offert trois cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. De
fait, ils étaient sept, comme les sacrements ou les péchés capitaux.
C’étaient des consultants en astronomie.
Quand ils ont vu l’étoile, ils ont décidé de la suivre. Mais l’un d’eux a dit : «Il
faut que l’un de nous reste pour garder le bureau et recevoir nos clients.
D’ailleurs notre calendrier de rendez-vous est complet pour le prochain
mois.» Ils sont donc partis six. Un des mages avait un caprice : il lui fallait
son jus d’orange frais le matin pour déjeuner. Il chargea donc son chameau
de plusieurs caisses de son fruit préféré. Au bout de quatre jours, la pauvre
bête refusa d’aller plus loin. Ils continuèrent ainsi leur route à cinq. L’un
d’eux n’était pas fait pour voyager avec d’autres. Quand on décidait d’aller
à droite, il aurait préféré aller à gauche. On ne choisissait jamais la bonne
auberge pour coucher. Il décida donc de continuer tout seul. On ne sait pas
ce qu’il lui est arrivé. C’est donc quatre mages qui arrivèrent à Bethléem.
Mais l’un d’eux, voyant la pauvreté de l’endroit où était l’enfant, refusa
d’entrer : «Ce n’est sûrement pas là que se trouve le Sauveur du monde !»
C’est ainsi qu’ils furent trois à offrir leurs présents.
Et nous quel genre de chercheurs de Dieu serons-nous cette année ?
Aurons-nous de la place pour Dieu dans nos agendas bien chargés ? Seronsnous trop occupés pour prendre le temps de lire sa Parole, de prier ?
Pourrons-nous identifier ce qui nous empêche de suivre le Seigneur
jusqu’au bout ? Sur quel point devrions-nous travailler pour faire grandir

notre vie spirituelle ? Saurons-nous cheminer dans la foi avec les autres ou
nous ferons-nous un Dieu à notre image ? Que ferons-nous pour que notre
communauté chrétienne soit plus vivante ? Saurons-nous nous laisser
surprendre par Dieu, le reconnaître à travers les personnes et les
événements de l’année qui vient ? Les mages sont repartis par un autre
chemin. Accepterons-nous de faire du neuf dans notre relation avec Dieu ?
En cette fête de l’Épiphanie, rappelons-nous que même la nuit il y a des
étoiles qui peuvent guider nos pas. Célébrons ce Seigneur qui a mis en nos
cœurs le désir de le chercher. Rendons grâce pour ce Dieu surprenant qui
se laisse trouver.


