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É p ip h an ie : g e n s d 'é to il e ..
ê Gens d'affût
Ils sont vigilants, car Dieu vient toujours aux moments inattendus.
Avec impatience, ils guettent les manifestations de Dieu. Pour cela,
bien sûr, il faut de la place disponible dans l'esprit et le coeur, car si
tout est occupé par le souci de la richesse ou l'obsession de soimême, comment Dieu pourrait-il y glisser son signe ?
Celui-là seul qui se tient à l'affût, distingue l'Étoile.

Les « Rois Mages » n'étaient ni rois ni trois !
Le texte biblique indique que ce sont des mages
venus d'Orient.
ê Gens de route
Plusieurs interprétations et traditions se sont en
Ils ne s'installent pas. Un signe leur fait entrevoir un autre signe. Ils
fait développées au fil des siècles...
ont compris que la vie du croyant est une longue marche et qu'il
Selon la Bible, les mages ont offert à Jésus de l'or,
n'est pas question de s’incruster dans des façons de penser et d'agir,
de l'encens et de la myrrhe. Plus tard, on leur a
fût-ce au nom de la vérité, à la façon des scribes et des pharisiens.
attribué un symbole :
L'Évangile les met dehors, en des endroits difficiles où il faut lutter
- l'or comme le symbole de la royauté,
en faveur des frères.
- l'encens, le symbole de la divinité,
Celui-là seul qui se met en route avec l'Évangile, découvre l'Étoile.
- la myrrhe, le symbole de la passion (souffrance
et mort de Jésus)
ê Gens de questions
Trois présents sont offerts : on en a déduit qu'ils
Ils n'ont aucune arrogance. Ils ne prétendent pas imposer leur vision
étaient trois. Tertullien cite également le psaume
de l'Évangile. Une seule certitude les habite : Dieu place des signes,
72 qui implore un roi bon pour son peuple :
même dans les déserts abandonnés. Ils interrogent en tout temps car
Ô Dieu, donne au roi ton jugement,
ils savent que l'Évangile exige réflexion, échange et prière. Ils n'ont pas
au fils de roi ta justice,
honte de demander de l'aide pour la mise en pratique de l'Évangile.
qu'il rende à ton peuple sentence juste
Celui-là seul qui questionne en tout temps trouve l'Étoile.
et jugement à tes petits. ...
Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut.
ê Gens d'offrande
Les rois de Saba et de Séba feront offrande ;
Pour parvenir à la demeure de lutous les rois se prosterneront devant lui,
mière où Dieu se donne à contemtous les païens le serviront.
pler, ils sont prêts à offrir ce qu'ils
On a confondu les mages d'Orient avec ces trois
ont de plus précieux. Ils n'hésitent
rois. Mais on ne sait pas exactement à quoi correspas à se donner eux-mêmes pour que
pondent ces territoires ! On estime que
leurs frères puissent à leur tour
- Tarsis et les îles désignent l'Occident (peut-être
s'émerveiller de la présence de Dieu
l'Espagne)
et trouver des signes sur tous les
- Saba, le sud de l'Arabie
- Séba le nord du Soudan
chemins de la terre.
Celui-là seul qui est prêt à tout donner voit l'Étoile.
Ainsi les Mages d'Orient sont devenus les trois
rois représentant l'Europe, l'Asie et l'Afrique…
Charles Singer "Saisons" Desclée
Enfin, au 8ème siècle, Saint Bède leur donna des
noms : Melchior, Gaspard et Balthazar
Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem
Dans l'iconographie, on a fait de :
et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naî- Melchior le représentant de l'Europe,
tre ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes
- Gaspard, de l'Asie
- Balthazar, de l'Afrique.
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. (… )
Il convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à
quelle date l'étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi
pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Sur ces paroles du roi, ils partirent.
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ;
elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant.
Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa
mère; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
or,
l’ de l'encens et de la myrrhe.
Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Mt 2, 1-12

