Une lumière à suivre
GCI Equipper, le 29 novembre 2019

La naissance de Jésus, accompagnée de la visite des mages, est une révélation pour nous. Cela nous
ouvre les yeux de voir que le Père a envoyé son Fils pour attirer tout le monde à lui. Peu importe la
distance et les ténèbres qui nous séparent du Père, Jésus est la Lumière du monde qui nous conduit à la
maison.

Nous lisons l'histoire de l'Épiphanie dans Matthieu 2:1-12.
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à
Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l’adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem
avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s’informa auprès
d’eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le
prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes de
Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les
mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis combien de temps l’étoile brillait. Puis il les
envoya à Bethléem, en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant; quand vous
l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer. Après avoir entendu le
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roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant
arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent
saisis d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Dans l'histoire des mages d'Orient qui suivent l'étoile, il est révélé que Dieu appelle tout le monde à lui.
Il n'a pas choisi les Juifs pour exclure le reste des nations. Il a choisi les Juifs pour attirer le monde
entier à lui. L'apparition des mages nous fait savoir que tous sont les bienvenus dans le royaume de
Jésus. Quand les mages arrivèrent à Bethléem, l'étoile qu'ils suivaient « s'arrêta » et ils « furent saisis
d’une très grande joie ». Dans notre recherche de Jésus, tôt ou tard, les signes qui pointent vers lui sont
remplacés par la joie de le savoir proche. La joie devient notre nouveau guide, nous conduisant à entrer
dans sa maison et à voir Jésus face à face.
Quand les mages entrent dans la maison, non seulement ils voient Jésus, mais ils le voient « avec Marie
sa mère ». Voici une autre révélation pour nous. Dieu est un Dieu de relation. Jésus ne tombe pas du
ciel comme Thor ou un envahisseur extraterrestre. Il vient à nous dans une relation, où notre identité est
enveloppée dans ce que nous sommes avec lui. C'est dans cet environnement que se déroule le véritable
culte. Les mages n'adorent pas en dehors de l'étable. Quelle que soit la saleté à l'intérieur, l'adoration a
lieu aux côtés des frères et sœurs qui viennent « rendre hommage », en partageant tout ce qu'ils ont
avec Jésus.
Notre histoire se termine par le fait que les mages ne retournent pas vers Hérode après avoir été «
avertis en songe ». Jusqu'à ce point, ils avaient fait tout ce qu'Hérode leur avait dit de faire. Après avoir
rencontré Jésus, ils suivent les rêves d'un nouveau roi qui inaugure un nouveau royaume. Matthieu
rapporte: « ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » La question qu'ils n'ont pas posée a trouvé
réponse. Qui est ce nouveau roi? Il est Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur Dieu
lui-même qui s'est humilié pour nous élever en relation avec lui. Comme les mages, cette révélation
nous laisse avec une réponse de repentance. Nous détournons nos oreilles des dirigeants de cet âge et
nous nous mettons à la poursuite de Jésus. La maison se trouve maintenant sur un autre chemin.
Tout au long de cette saison de l'Épiphanie, célébrons! Ce qui avait été caché à nos yeux est sur le point
d'être éclairé. Jésus est né, et le désir le plus profond de Dieu, attirant toute l'humanité en relation avec
le Père, le Fils et l'Esprit, s'accomplit.

Par Lance McKinnon
Séminaire Communion dans la grâce
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