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IL ÉTAIT UNE FOI

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde
Zoé aime l’Épiphanie, la «fête des rois». Le 6 janvier
prochain, c’est l’occasion de manger de la galette
en «jouant» aux rois… Mais d’où vient cette tradition ?
Les mages ont-ils existé ?

Pourquoi trois mages ?...
Seul Mathieu parle des mages dans son évangile.
Il écrit 80 ans après la naissance de Jésus. Nous
ne savons rien de ces savants, peut-être étaient-ils
plus que trois, chiffre symbolique qui représente
avant tout la Trinité, c’est-à-dire Dieu : le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ; les trois âges de la vie :
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse ; les trois
continents (connus alors) : Asie, Afrique, Europe.
Trois : le nombre de présents royaux offerts
au nouveau-né par ces rois venus se prosterner
devant lui.
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Dieu se fait connaître
aux hommes
Mathieu fait le récit de cet évènement avant
tout pour nous dire qui est Jésus et combien
sa venue transforme les vies. Par des
signes manifestes de son existence, Dieu
se fait connaître au monde à travers Jésus.
Les premiers touchés seront les bergers
de Bethléem, puis les mages. Ces derniers
représentent le monde entier, tous les
peuples de la terre pour qui Jésus est né.
Ce sont des chercheurs, des savants, ils sont
riches et importants puisque le roi Hérode
les invite dans son palais. Ils se sont mis
en route, ils viennent de très loin, ils ont
tout quitté pour suivre une étoile…, ils ont
soif de sens…

«Dieu, donne au roi
tes pouvoirs, à ce fils de roi
ta justice. Tous les rois
se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre
qui appelle et le malheureux
sans recours. Il aura souci
du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve
la vie.»
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Des savants
qui se prosternent
Ils sont à l’image de tous ceux qui cherchent,
qui se posent des questions sur le sens de
leur vie, ceux qui ouvrent leur cœur. Ils se
laissent émerveiller, émouvoir par cet enfant
qu’ils adorent. Ils savent reconnaître celui
qui est plus grand qu’eux en ce petit bébé.
Ils sont puissants et font preuve d’une grande
humilité. Ils ont rencontré Jésus et ses parents
dans leur maison, dans l’intimité d’une
famille, ils sont remplis de joie, transformés,
c’est ainsi qu’ils repartent par un autre
chemin.

Partageant une galette avec
des copains, Zoé se dit qu’il est
bon de connaître l’origine de cette
fête, de savoir qu’elle remonte loin
dans le temps. Dieu s’est manifesté
aux hommes il y a 2000 ans,
il continue de le faire aujourd’hui,
il se donne à tous ceux qui
le cherchent.

