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Chers amis de Dieu, vous avez quitté votre maison pour venir rencontrer 

le Roi des rois et le Seigneur des Seigneur ! Que le Dieu qui sonde les cœurs et 

les reins, ouvre nos cœurs à l’école de sa parole de lumière.   

. Les Mages ont cherché, la Lumière à l’aide d’une lumière, ils deviennent ainsi 

des chercheurs de Dieu. Le catéchisme de l’Eglise Catholique exprime ainsi 

cette lumière intérieure en désir de Dieu: «Le désir de Dieu est inscrit dans le 

cœur de l’homme, car l’homme est créé par Dieu et pour Dieu; Dieu ne cesse 

d’attirer l’homme vers lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la 

vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher. Soyons des désirés de Dieu. 

Et Saint Augustin ajoute : «Tu nous a fait pour toi Seigneur, et notre cœur n’est 

en repos tant qu’il ne repose pas en toi »
 

Moi à l’instant T, est ce que j’ai le désire de Dieu ? Qui est l’étoile qui guide 

ma vie de chrétien ? Ou bien je suis mon propre savant qui n’a pas besoin de 

secours ? Les horoscopes et les médiums ne sont ils pas devenus mes étoiles ? 

Le Contexte de cette page d’évangile  

Saint Matthieu a écrit son évangile 40 ou 50 ans, après la mort de Jésus. Il a 

beaucoup réfléchi sur l’aveuglement de certains pharisiens, de certains grands 

prêtres...des scribes au temps de Jésus. Il y en avait toujours qui faisaient 

preuve du même entêtement et du même refus. Il leur dit comme vous ne 

voulez pas croire, voici même des étrangers et des païens qui ont risqué leur vie 

sont venus de loin pour voir l’enfant Jésus jusqu’à Bethléem et non pas vous les 

plus proches : les docteurs de la loi, le roi Hérode, les grands prêtres, les scribes 

et tous les chefaillons.  

Qu’est ce que l’Epiphanie ?  

La fête que nous célébrons aujourd’hui s’appelle « Épiphanie », c'est-à-dire la 

manifestation ou la révélation de Dieu aux mages. Dieu se révèle à tous 

comme la lumière des nations et des peuples.  

L’Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre la visite des trois rois mages : 

Melchior, Gaspard et Balthazar à l’Enfant Jésus, Marie et  Joseph. Ils ont offert 

des cadeaux précieux que les parents ont reçus: l’or, l’encens et la myrrhe.  

L’or de Melchior symbolisait la Royauté de Jésus. 

L’encens de Balthazar symbolisait sa divinité.   

Et la myrrhe de Gaspard annonçait la mort rédemptrice du Christ.    

Les mages sont des scientifiques, des astrologues, des savants au sens moderne. 

Selon Cicéron : c’est une caste sacerdotale qui étudiait les astres, les sciences 

mais aussi qui s’occupait du culte divin, c’était des prêtres qui avaient une 

influence sur le peuple. Désormais tous les peuples peuvent accueillir Jésus.  

Quel message, les mages nous livrent en cette fête de l’Epiphanie ? 

- La grâce peut être cachée là où on ne s’attend pas, même sur une étoile 

scintillante. Cette étoile nous rappelle la nuée de feu qui guidait le peuple 
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d’Israël. Dieu passe par nos passions positives pour toucher nos cœurs. Et 

quand le cœur est touché, la graine de la foi peut germer dans celui-ci et tenir. 

Ouvrons nos  coeurs pour recevoir sa lumière ! 

Dieu s’est servi de leur métier pour les rejoindre là où ils étaient pour les 

conduire lui car il s’exprime à travers mille langages : aux bergers par des 

anges, aux mages par une étoile et nous par mille manières. 

- Par les événements de la vie : un repas partagé, une belle musique, un bon film, 

une maladie, un malade, l’amitié, un accident, une belle rencontre avec un 

témoin du Christ ; un prêtre, un diacre, un missionnaire, un catéchiste, un 

responsable de communauté ; ce sont nos étoiles que parfois nous négligeons.   

- A chacun son étoile pour arriver à la connaissance du salut.  

Il ya des anges et des étoiles qui nous parlent, mais le drame c’est que nous 

avons les yeux rivés sur l’immédiat de notre vie, ramassant par ici par là un peu 

de bonheur, mais ne réfléchissant plus suffisamment au vrai sens de notre vie. 

On s’égare parce qu’on ne sait plus, le but du voyage. On néglige ce qui peut 

ensoleiller notre esprit et notre coeur. L’homme s’égare en cours de route parce 

qu’il ne sait plus le but de son voyage ; il ne sait plus que Dieu est là, qu’il 

l’aime et qu’il l’accompagne sur tous les sentiers, aux chantiers et aux champs. 

Chers amis, parfois nous faisons « du gilet jaune » en fixant des barrières sur 

toutes les intersections des routes pour que le Bon ne passe pas. Ceux qui ne 

prient plus, font du « gilet jaune » avec le bon Dieu et pourtant il l’aime, l’attire 

à lui sans s’imposer mais en se proposant et en se donnant gratuitement! 

Certains jeunes et même des enfants se perdent dans les plaisirs, dans la 

facilité, dans l’alcool fort et dans le cannabis. (50% des enfants de -15 ans, 45% 

des jeunes de 17 ans déclarent avoir été ivres). Et la drogue qui est le signal fort 

d’un mal être, bien enraciné en profondeur; n’est que l’absence de Dieu dans 

nos cœurs qui provoquent ces naufrages dans la mer de la vie, belle pour 

certains mais amère pour d’autres qui pensent qu’ils n’ont ni pères ni mères! 

Même si nous ne voyons plus l’étoile, quittons là où nous sommes et nous la 

verrons bien car la lumière de Dieu ne nous fera jamais défaut si nous le 

reconnaissons comme notre Dieu personnel dans l’humilité de la foi.  

Quelques  applications concrètes comme nourriture de nos âmes   

- L’or évoque tout ce qui dans notre monde relève des échanges économiques, 

notre vie matérielle. C’est nécessaire pour nos corps. 

Nous pouvons nous souhaiter une vie matérielle équilibrée, stable, un métier 

sûr, un salaire régulier. Et puis que les biens matériels soient mieux partagés, 

pour que ceux qui manquent terriblement du nécessaire autour de nous, en 

France, en Afrique et dans le monde,  retrouvent une existence digne.  

- L’encens évoque la prière qui concerne la vie spirituelle c'est-à-dire la vie de 

l’âme, l’intériorité, le silence et la prière. Chers amis comme le corps, notre 
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âme, notre esprit et notre cœur ont besoin de la nourriture spirituelle : la prière, 

le silence et la sagesse de l’Évangile pour respirer comme nous avons besoin 

d’oxygène. Cependant, nous passons notre temps à suralimenter ou à 

intoxiquer le corps et à sous-alimenter l’âme ou le cœur qui pleure. C’est 

pourquoi la tristesse nous envahit parce que l’âme est affamée et rachitique. 

C’est mon âme fortifiée par l’abondance spirituelle qui me permet de me sentir 

bien. Je l’ai sevrée précocement du lait de la prière et du sentiment de Dieu. La 

tristesse m’empêche d’être moi-même, heureux et de briller. Je peux vous 

défier ici et maintenant que ceux qui sont dans la colère et dans l’angoisse 

permanente, ont délibérément privé leur âme et leur cœur de toute nourriture 

spirituelle et il n’ya même pas une poubelle où elle peut glaner, ne ce reste que 

des miettes pour survivre! Elle a soif et faim du spirituel ou du « religieux » que 

j’ai pris le soin de chasser de mon territoire intérieur, causant un déséquilibre, 

une asphyxie à mon âme qui dort mal parce qu’elle subie la dictature et la 

torture de mes égarements, de mes fausses impressions de mes convictions ou 

de mes vérités fabriquées sur mesure pour m’accommoder au rythme du 

monde. J’ai osé célébrer le deuil du spirituel au profit des noces du matériel, 

causant ainsi un déséquilibre psychologique qui fait mal et qui rend malade 

mon âme. Seul l’Esprit Saint est capable de m’équilibrer et de me stabiliser 

avec une dose de sa paix. Je vais  faire le tour du monde à la recherche de 

grands psychologues mais leurs comprimés ne pourront pas me faire grandes 

choses car la nourriture qui lui convient, c’est Dieu lui-même qui demeure mon 

bonheur par excellence! 

   Pour croire, il ne suffit pas de savoir. Il faut se mettre en route, marcher 

comme les Mages et « se rendre à la crèche » adorer l’Enfant. Pour moi, il 

s’agit de chercher où est l’Eglise pour prier, pour adorer, retrouver chapelets et 

Bibles, chercher Dieu aussi dans mon cœur, dans ma conscience qui prend la 

place de Dieu. La conscience conçue par Dieu, me dira de choisir le bien et de 

laisser le mal. Quelques minutes avant ma mort, cette « carte 

mémoire indestructible» installée par le plus grand Programmeur (Dieu et non 

le hasard), qui mémorise tout, va me rappeler tout le film de ma vie, soit pour 

me condamner ou m’acquitter, c’est pourquoi le Sacrement de la réconciliation 

ou la contrition vraie, permet de diminuer mes charges et d’alléger ma 

conscience trop chargée si elle n’est pas déformée.  

     -La Bible laisse voir que quand les mages ont arrivés à Jérusalem, l’étoile a 

disparu tout simplement parce que Dieu a voulu leur donner un message c’est 

que le judaïsme tout comme l’Eglise aussi, est contre toute forme de divination, 

de médium et d’astrologie, qui nient la responsabilité de l’homme dans ce qui 

lui arrive. Dans la gorge du judaïsme, la pilule risque de ne pas passer ! C’est 

pourquoi l’Eglise est contre l’horoscope, la divination, les médiums et le 
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sentiment du destin. Il fallait aussi qu’ils rencontrassent les exégètes avisés 

(scribes, grands prêtres, docteurs de la loi) de la parole de Dieu pour se 

renseigner être sûrs avant de continuer leur chemin. 

Chers amis pour connaître Jésus Christ et l’aimer, ii faut que moi je fasse  

de l’Evangile et de la prière ma nourriture, ma boussole et ma Sagesse, sinon 

je perds le nord. La foi est le repas de la lumière qui fait vivre mon âme. 

- La myrrhe enfin servait à embaumer les morts. Il ne s’agit pas d’être des 

rabat-joie, mais reconnaissons que la mort fait partie de la vie. Souhaitons que 

face à l’épreuve de la souffrance, la puissance de l’espérance dépasse la force 

de ma souffrance.  

Quels cadeaux avons-nous pour Jésus aujourd’hui ? Une galette du roi ? 

- Notre esprit d’adoration (la communion, à l’Eglise). Si je n’adore pas Dieu, 

je risque d’adorer la bête dont parle le dernier livre de la Bible.  

-Quand, je mets quelque chose à la quête pour Dieu, c’est mon être tout entier.  

- Faisons de nos personnes et de nos cœurs des offrandes agréables à Dieu. 
(Car mon cœur est le plus beau cadeau qui plait à Dieu qui n’est pas content par 

moment quand mes intérêts sont plus ailleurs dans un monde si nase qui passe).  

- Les Mages sont repartis par un autre chemin. Et moi par quel chemin 

je vais repartir ? 

Notre souhait est que nous puissions repartir « par un autre chemin ». Tous 

ceux qui rencontrent le Christ par le sacrement du Baptême ou non, sont 

arrachés à leur passé, à leur chemin habituel, à leur routine et sont appelés à 

prendre un autre chemin. Car le chemin tracé par Jésus, est toujours nouveau et 

ce chemin de l’amour renouvelle tout car c’est le chemin de la vie ! 
    Abbé Jean – Pierre BELEMSIGRI  

    10 rue des soufflets, 80120 Rue 
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