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En voilà du monde à la crèche aujourd’hui en cette fête de l’Épiphanie. Trois nouveaux 

personnages viennent s’ajouter à la Sainte Famille, quel drôle de personnages, ce sont 

des mages. 

Nous ne savons pas exactement qui étaient ces mages. La tradition dit qu’ils 

étaient trois, probablement à cause des trois présents offerts à l’Enfant-Dieu. 

Qui sont-ils ? Des rois, des astrologues, des savants. Les mages sont des 

personnages qui passent leur temps à s’interroger, à interroger les signes des temps. Une 

étoile les interpelle par son apparition dans le ciel et par sa brillance. Voyant un signe 

important, ils se mettent en route et la suivent. Arrivés à Jérusalem, c’est tout 

naturellement qu’ils s’adressent aux autorités civiles et religieuses et les interrogent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. »  

Ceux qui savent, ceux qui ont le pouvoir, prennent peur. « Comment se fait-il que 

des païens, des étrangers, sachent quelque chose que nous ignorons » ? Et surtout, ça 

concerne ce que nous attendons tous, un sauveur.  

Les mages sont des sages, ce sont surtout des « chercheurs ». N’en doutons pas un 

instant, les mages, s’ils sont des chercheurs, ils sont surtout des trouveurs de Dieu. Alors 

comme eux, cette fête de l’Épiphanie nous invite à chercher Dieu et le trouver dans nos 

vies. Alors la question à se poser : « le trouvons-nous » ? 

Mais pour le trouver, il faut savoir qui Il est. Mais nous savons trop de choses sur 

Dieu. Si je n’ai plus la santé, Il doit me guérir, s’Il m’enlève la conjointe ou le conjoint avec 

qui j’étais heureux… Comment se fait-il qu’Il laisse vivant tant d’autres qui font une 

mauvaise vie… s’Il était si tout-puissant, pourquoi tant de guerre, de misère humaine, de 

violence et de souffrance dans notre monde… et je pourrais rallonger la liste.  

Dans la Presse du 28 décembre dernier, la journaliste Michèle Ouimet titre son 

article : Une Lettre à Dieu. Elle remet en question la toute-puissance de Dieu face à la 

guerre et la souffrance dans le monde en énumérant plein de situations de violence. Elle 

termine en disant : « Dieu, j’aimerais implorer ta miséricorde pour que tu mettes fin à 

cette guerre et aux souffrances du peuple syrien, mais je ne crois plus en toi ». 

Mgr Paul André Durocher, archevêque de Gatineau, lui a répondu par un article 

intitulé : Lettre à Michèle. En faisant référence à cette même souffrance qu’il voit lui 

aussi, il dit : « Confronté à la souffrance horriblement injuste de tant d’hommes et de 

femmes, d’enfants et de vieillards, je me suis souvent retrouvé sans paroles, muet devant 

les questions qui surgissaient... 



 

 

Pourtant, je demeure croyant. Comme toi, j’ai arrêté de croire dans le Dieu de mon 

enfance, un hybride du Père Noël et de Superman. Mais j’ai continué à croire que ce 

monde est entouré d’un mystère qui me dépasse. J’ai surtout continué à croire en Jésus 

de Nazareth, qui n’a jamais expliqué pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, mais 

qui s’est fait tout proche des victimes de la souffrance, qui a tout fait pour en guérir 

quelques-unes, et qui a lui-même été victime d’une souffrance cruelle et profondément 

injuste. J’étais étonné par sa fidélité à ce mystère qu’il nommait “Père”. Et je me suis 

rendu compte que le “Père” de Jésus ne correspondait pas tout à fait avec le Dieu de 

mon enfance. En d’autres mots, j’ai perdu “une” foi... pour retrouver la foi. » 

En quel Dieu croyons-nous ? Un Dieu hybride de Père Noël qui doit tout nous 

donner, un Dieu Superman qui doit nous donner la puissance de gérer notre vie comme 

nous l’avons décidé, ou un Dieu nommé Jésus de Nazareth venu nous apporter la 

Lumière dans les ténèbres de nos vies ? 

Nous avons tous des portions de nos vies qui se passent dans les ténèbres. Mais la 

foi, la vraie, fait briller une Lumière, qui nous permet de reconnaitre ce Dieu présent dans 

chacune des fibres de nos vies. Savons-nous le reconnaitre ? Nous laissons-nous 

surprendre par Lui ? Ou savons-nous tout sur lui ? 

Le Dieu qui se manifeste aux mages ce jour, c’est un Dieu qui vient vivre notre vie 

humaine en totalité. Il s’est incarné dans ce Jésus de Nazareth pour se faire proche de 

nous. Il ne cesse de nous donner plein de signes de sa présence, comme cette étoile qui a 

conduit les Mages à lui. 

Vous qui êtes malades et qui êtes avec nous par le biais de la télévision ou autre 

média, vous devez avoir souvent l’impression qu’il n’y a plus de signes de Dieu dans votre 

vie. Vous êtes, vous aussi, des chercheurs de Dieu.  

C’est Barbara qui a dit : « la maladie, ça ne prévient pas quand ça arrive. On fait 

tous la même prière. On fait tous le même chemin. Qu’il est long à faire ! Et puis, un 

matin, le soleil, un sourire… c’est presque rien, la vie est là, elle surprend ». 

Un chercheur de Dieu, c’est celui qui sait reconnaitre ces « presque rien » de la vie 

quotidienne. 

Ces « presque rien » ne sont pas réservés à une élite, à un peuple particulier, mais 

ils sont dans la vie de tout homme et toute femme, quel que soit son origine, quels que 

soient ses croyances, quelle que soit sa culture, quel que soit son état de vie.  

À nous de savoir regarder le ciel de nos vies, pour distinguer l’Étoile, ces « presque 

rien » de nos vies, qui nous guident vers l’Enfant Jésus.  

Prenons quelques instants en silence pour nommer un « presque rien » que nous 

pouvons reconnaitre, qui fut présent dans nos vies dernièrement.   

Ce sera notre offrande pour cette eucharistie que nous célébrons. 


