
Épiphanie du Seigneur 2020A
Hérode et sa cour représentent le monde des puissants, d’hier et d’aujourd’hui. 
Tous les coups, comme le mensonge, les calculs et la trahison y sont permis, 
pourvu que le pouvoir reste toujours dans les mêmes mains. 
La cruauté, la terreur, le mépris de l’être humain, et l’anéantissement d’innocents, 
ne sont que de simples moyens pour conserver ce pouvoir.

Ce monde se veut intouchable et puissant. Il s’affirme même être le défenseur de 
l’ordre et de la justice. Faudrait-il pour cela emprisonner, mutiler, et même tuer. Mais 
en réalité, il est faible et mesquin, toujours à la recherche de « l’Enfant » pour 
l’anéantir.

Des mages venus d’Orient surgissent au milieu de la nuit. 
L’exégèse moderne — la science qui étudie la Bible — éclaire les récits 
évangéliques à partir de la psychologie profonde. 

Les mages représentent la quête de ceux qui suivent les désirs les plus nobles 
de leurs cœurs. L’étoile qui les guide, est la nostalgie du Divin. Le chemin qu’ils 
parcourent, est celui du désir. 

Pour découvrir la divinité qu’il y a en chaque homme, pour adorer l’Enfant plutôt que 
de vouloir sa mort, pour reconnaître la dignité de la personne au lieu de chercher à 
la détruire, il faut prendre le chemin d’Hérode… mais d’une façon diamétralement 
opposée. 

Ce n’est pas un chemin facile : la compromission avec le jeu des puissants est 
tellement plus confortable.
 Entendre l’appel que nous lance notre cœur ne suffit pas. Il faut encore se mettre 
en marche, s’engager, s’exposer, et prendre des risques. 

Le geste final que poseront les mages est sublime. Ils ne tuent pas, mais adorent 
l’Enfant. Ils s’inclinent, et rendent hommage au Divin en l’humain. 

Les présents qui lui sont offerts, sont autant de symboles qui nous font signe. 

Avec l’or, les mages reconnaissent la dignité et la valeur inestimable de tout être 
humain : tout doit être subordonné à son bonheur. 
Chaque enfant mérite que soient déposées à ses pieds toutes les richesses du 
monde.

L’encens rend visible la prière qui accompagne cet Enfant pour que se déploie son 
humanité, et qu’elle s’élève jusqu’au Ciel : chaque être humain est appelé à 
participer à la Vie même de Dieu.
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La Myrrhe est une plante qui guérit le corps et soulage sa souffrance : plus que de 
violence et d’agression, nous avons besoin de guérison et de soutien.  

Dans son attention au plus petit, dans son engagement pour la liberté et son 
infinie tendresse pour l’humanité, l’Enfant de Betlhéem fait jaillir dans le monde la 
puissance de l’Amour. 
La seule Force qui fait trembler tous les « Hérode » de la terre. La seule Force 
capable d’anéantir définitivement la mort.

C’est pour et avec cette Force, pour que chacun de nous puisse en témoigner et 
en vivre, que Carles va recevoir dans quelques instants du P. Philippe Charre, 
Vicaire Général de notre Église de Perpignan-Elne, les Ministères Institués, ultime 
étape avant son ordination. 
Que notre prière et notre soutien l’accompagnent.
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