Homélie René Aucourt 03 janvier 2021
Les mages sont très populaires à tel point qu’au long des siècles beaucoup de
traditions leur ont été rajoutés. Ils sont devenus rois, ils sont au nombre de 3 etc… Mais
au-delà du folklore, ils peuvent être nos guides. Ils peuvent vraiment nous aider dans
notre marche, notre démarche de foi. D’abord ils cherchent, ils sont curieux. Ils sont
curieux de Dieu, de spiritualité. Ils veulent trouver un sens à leur vie, alors ils se
mettent en route. Ils suivent une étoile. Ils ont trouvé un signe dans leur vie et ils
veulent connaître et comprendre. Ils rejoignent beaucoup de nos contemporains … et
nous-mêmes. Des signes nous sont donnés et nous aident à nous mettre en route. Mais
cela ne suffit pas. Ensuite ils se mettent en relation avec d’autres. Ils échangent, ils
expliquent, ils discutent, ils cherchent avec d’autres. Les autres sont plus ou moins
bienveillants, mais ils entre en discussion. Plus tard, ils vont ouvrir la Parole de Dieu.
D’autres vont chercher et trouver un éclairage dans cette Parole, dans cette
Révélation. Puis forts de ces échanges et de cette Parole de Dieu, ils vont reprendre la
route. Ils vont être prêts pour entrer dans la reconnaissance : reconnaissance de ce
Dieu qu’ils cherchent. Ils entrent dans une grande joie, ils se prosternent, ils peuvent
offrir leurs cadeaux. Après cet acte de foi, ils vont rentrer chez eux, mais par un autre
chemin. Leur route a été changée, leur vie en a été transformée.
N’est-ce pas l’itinéraire de notre foi ? Un chemin parfois un chaotique avec des
avancées et des reculs, mais un chemin qui nous emmène jusqu’à la reconnaissance
du Christ Sauveur. Notre foi repose sur cet ensemble d’étapes. Des signes donnés et
reconnus, mais aussi discutés, échangés… nous ne sommes jamais seuls dans
l’histoire de notre foi. Et toujours à la lumière de la Parole de Dieu échangée, mangée
ensemble. Avec des temps de plénitude et de reconnaissance où nous voyons, nous
devinons la présence du Seigneur. Et avec un temps de retour à notre vie quotidienne
transformée. La foi est une lumière. Avancer sur ce chemin c’est recevoir une lumière,
l’accueillir, la comprendre et c’est devenir alors lumière pour les autres. La
bénédiction finale le redira : Que Dieu fasse de nous des lumières pour guider nos
frères sur leurs chemins.
Tout un programme pour une nouvelle année. Que les mages nous accompagnent tout
au long de cette année.

