
Les deux rois 
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Ils sont deux en concurrence, l’un a tous les attributs du pouvoir, il est connu dans l’histoire 
comme grand : Hérode. Face à lui, un nouveau-né. L’un qui cherche à préserver son pouvoir, 
l’autre qui n’a rien à perdre, sinon sa vie qu’il est prêt à offrir. Deux systèmes se font face : 
Jérusalem, symbole d’une religion qui se replie sur elle-même, et une personne « douce et 
humble de cœur » vers qui marchent les peuples. Ce combat, cette opposition se jouent aussi 
en nous : devant qui voulons-nous nous prosterner, à qui nous offrir ? 

Les trois offrandes 
Nous sommes tous habités par une soif de pouvoir. Les mages déposeront l’or, symbole de 
royauté, au pied de l’enfant. Ils nous invitent ainsi à laisser Jésus gouverner notre vie. Son 
Évangile, même s’il fut parfois dilapidé, est encore loin d’être épuisé.  

“Celui-ci est le roi des juifs” lira-t-on sur l’écriteau de la croix (Jean 19, 19). Jésus est venu 
annoncer le royaume de Dieu, royaume qui n’est pas de ce monde, comme il dira à Pilate (Jn 
19, 36). Et pourtant, il est tout proche. Dès le début de sa prédication, Jésus proclamait : 
« Convertissez-vous, le royaume de Dieu s’est approché » (Mc 1, 15). Étrange royauté. Celle 
du service, de l’amour, du don total de soi-même.  

Ce qui caractérise encore l’homme, c’est son désir d’infini. « L’homme, ce petit être fini au 
cœur infini », disait le théologien Karl Rahner. Il y a au plus profond de nous un puits dans 
lequel nous sommes invités à puiser. « Il y a en moi un puits très profond, écrivait Etty 
Hillesum. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l’atteindre. Mais, plus souvent, des 
pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour » 
(26 août 1941). Nous nous laissons comblés, en effet, de gadgets que nous offrent ce que l’on 
appelle le progrès et qui, aujourd’hui, nous apparaît bien destructeur. Même certaines 
relations non ajustées peuvent nous donner l’impression d’être comblés, tant que nous 
n’ouvrons pas les yeux sur leur fausseté. Nous sommes invités à offrir l’encens à celui qui seul 
peut nous combler : « Tu nous a faits pour toi, Seigneur, et notre cœur n’est pas en paix tant 
qu’il ne repose en toi », disait saint Augustin. Et « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. 
De lui, vient mon salut », chante-t-on à Taizé.  

La myrrhe, quant à elle, permettait d’embaumer les morts. Elle ne fait pas partie des cadeaux 
qu’Isaïe cite dans la première lecture d’aujourd’hui. Matthieu l’ajoute à l’or et à l’encens. Déjà, 
à la crèche, il y a une allusion au calvaire. Dieu rejoint notre humanité et épouse notre 
condition mortelle. En ces temps de pandémie, la mort, que notre société avait tendance à 
occulter, nous frôle de plus près. En régime chrétien, elle ne peut être séparée de la vie, elle 
lui donne sa signification ultime, elle nous permet de ne pas faire de notre vie un absolu mais, 
comme Jésus, de pouvoir la prendre en main et la donner.  

Saint Matthieu, dans ce récit, veut faire comprendre que Jésus est le roi qui peut gouverner 
nos vies, car il a pour unique loi celle de l’amour. Il est l’Emmanuel — Dieu parmi nous –
,qu’avait annoncé l’ange et qui peut combler nos cœurs. Il est celui qui nous manifestera son 
immense amour en donnant sa vie, car « il n’y a pas de plus grand amour que celui-là ».  



Le chemin vers Dieu 
Dans un deuxième temps, je voudrais m’attarder au chemin des mages, dont Matthieu ne dit 
d’ailleurs pas qu’ils sont rois. Ils sont plutôt des chercheurs, ils scrutaient le ciel, selon leur 
propre culture voyant dans les astres des signes de Dieu et de l’avenir. Leur religion était donc 
païenne et pourtant, de là où ils sont, ils pourront se mettre en route vers la manifestation – 
l’épiphanie – du vrai Dieu.  

Les Pères de l’Église ont lu cet épisode comme une critique de la magie et de l’astrologie, les 
siècles suivants, qui verront naître la science, feront des mages le symbole de la sagesse venue 
de la connaissance, de la philosophie ou de la science des astres. Saint Thomas d’Aquin parlera 
de “ces sages et puissants mages venus d’Orient” qui illustrent que “nulle condition humaine 
n’est exclue du salut du Christ”. 

Je retiendrai que, quoi qu’il en soit, il y a toujours un chemin vers Dieu pour qui le cherche. 
Parfois, les bons croyants sont prisonniers de leurs croyances et celles-ci les empêchent de se 
mettre en route. Ainsi les prêtres de Jérusalem qui savent que c’est à Bethléem que doit naître 
le messie, mais n’y vont pas, tandis que les mages, qui ne savaient rien, ont suivi l’étoile qui 
leur posait question.  

A ce propos, il n’est pas impossible que, au temps où Matthieu écrivait son évangile, il y ait eu 
une conjonction de planètes comme nous en avons connu une récemment. Matthieu s’en 
serait servi comme symbole de cette lumière qu’est Jésus et vers laquelle nous sommes invités 
à cheminer, guettant tous les signes parsemés sur notre chemin, dont la Bible, consultée par 
les prêtres de Jérusalem, fait partie. 

Je terminerai par quelques questions qui peuvent nourrir notre réflexion ou notre partage : 

Qu’est-ce qui pourrait me mettre en route, qu’est-ce qui m’a mis en route ? Suis-je bien en 
route ? Quel est mon voyage, les grandes étapes de mon chemin, ce qui a balisé ma route ? A 
quelle date l’étoile est-elle apparue ? Quels sont les événements marquants au point de vue 
spirituel dans ma vie ? A la vue de l’étoile, ils se réjouirent. Quelles sont les joies spirituelles 
qui marquent ma vie ? Y a-t-il dans ma vie une véritable quête de Dieu, de toute mon 
intelligence, de tout mon cœur, de toute ma volonté ? Qu’est-ce que je donne à Dieu de moi-
même ? 

Bonne fête de l’Épiphanie ! 

Père Charles 


