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ÉGLISE, RESPLENDIS CAR ELLE EST VENUE TA LUMIÈRE!
La fête de l’Épiphanie vient couronner le cycle des fêtes de Noël et elle vient apporter
l’éclairage théologique pour mieux saisir toute l’ampleur du mystère de la nativité.
Lumière, gloire, étoile, or, encens, trésors… autant de mots pour souligner la profondeur
de ce mystère. En relisant l’évangile de ce dimanche, on se rend bien compte que
Mathieu s’est inspiré à la fois du texte d’Isaïe et également du texte du livre des
Nombres où nous pouvons assister à l’oracle de Balaam annonçant l’astre qui se lève
issu de Jacob, un sceptre qui se dresse, issu d’Israël.(Nbre 24,17a) Mathieu fera le lien
entre cet astre et l’étoile que les mages ont vu se lever. Mathieu puisera abondamment
au livre d’Isaïe (60,1-6) pour structurer son texte théologique de l’adoration des Mages.
Tandis que les ténèbres recouvrent les peuples, le Seigneur, tel l’étoile, se lève sur son
peuple et sa gloire brille sur lui. Jérusalem et maintenant, Église, elle est venue la
lumière et la gloire du Seigneur sur toi et de toutes les nations, des foules t’envahiront
avec leurs dromadaires apportant des trésors comme l’or et l’encens. Les mages
viennent d’Orient pour venir consulter les autorités religieuses de Jérusalem afin de
trouver cet enfant-roi, signe de salut pour toutes les nations. Ceux qui devraient savoir
et qui devraient désirer cette naissance, deviennent troublés et ils ont peur de voir
s’écrouler ce système politico-religieux dont ils sont favorisés. Ils connaissent les
Écritures mais ils ne savent pas lire les signes des temps pour se mettre en route vers
l’enfant. Ces maîtres de Jérusalem semblent plongés dans les ténèbres de leur cœur
endurci alors que ces mages sont en route depuis longtemps pour se rendre au pied de
l’enfant afin de déposer ces cadeaux qui sont autant de professions de foi envers cet
enfant.
Cette épiphanie du Christ-Salut pour toutes les nations nous fait découvrir un grand
mystère désormais dévoilé dans cet enfant, et ce mystère, comme le dit si bien ce
passage de la lettre aux Éphésiens, c’est que toutes les nations sont associées au même
héritage, au même corps, au partage de la même promesse de salut dans le Christ Jésus
par l’annonce l’Évangile. Fêter aujourd’hui l’Épiphanie, en ces temps troublés et
inquiétants où on voit poindre à l’horizon, toutes sortes de menaces, devient une
occasion en or pour nous, Église, de resplendir davantage de ce salut qui nous habite et

que nous sommes appelés à manifester dans le témoignage de nos vies. Resplendir et
non filer doux, la tête baissée par la gêne. Il est temps de relever la tête, de crier notre
foi et notre joie car nous marchons déjà vers la clarté de son aurore.
Mathieu a construit un magnifique texte de l’adoration des mages en puisant au livre
des Nombres, au livre d’Isaïe, au psaume 71 et avec ces outils, il a su construire une
catéchèse pour souligner la divinité du Christ (or), son rôle sacerdotal dans
l’établissement de la nouvelle Alliance (encens) et rappeler sa passion, sa vie donnée
(myrrhe). C’est ainsi qu’il a réactualisé ces passages de la Parole pour porter sa joyeuse
annonce du salut manifesté à toutes les nations. Mathieu nous précède sur ce chemin
audacieux où l’Église d’aujourd’hui doit sans cesse puiser dans sa mémoire biblique pour
redonner une Parole de Vie et de Salut à ce monde actuel qui marche dans les ténèbres
et qui tente de découvrir l’étoile d’une espérance possible.
RESPLENDIS DONC, ÉGLISE, LA GLOIRE DU SEIGNEUR EST SUR TOI!


