
Epiphanie 2021 – Isaïe 60,1-6     ; ps 71     ; Eph 3,2-6     ; Matthieu 2,1-12.

Paul a donc eu la révélation de ce grand mystère : toutes les
nations sont associées au même héritage, au même corps,
au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par
l'annonce de l’Évangile. Ainsi L'annonce de la victoire sur la
mort  par  la  résurrection  de  Jésus  et  de  notre  possible
participation à celle-ci ouvre ce corps dont Jésus est la tête
aux femmes et aux hommes de toutes les nations et cultures
qui lui emboîtent le pas. Ainsi toutes les femmes et tous les
hommes sont  égaux :  ils  peuvent  tout  autant  se mettre  à
l'école de Jésus Christ s'ils acceptent de se bouger.

Mais cela n'est pas si facile pour Hérode, les  grands prêtres
et les scribes qui n'accompagnent pas les mages pour un
trajet de moins de 15 kms. Rencontrer le nouveau-né royal
et lui rendre hommage, ne les intéresse pas alors qu'il fait
courir  les mages depuis l'Orient !  Attention il  ne s'agit  pas
d'une visite de politesse ou de s'extasier devant un bébé ! Il
s'agit de reconnaître comme roi cet enfant afin d'en recevoir
cette  vie  divine  dont  il  est  porteur !  Ne  pas  faire  le
déplacement c'est non seulement lui denier cette dignité et
mépriser cette vie mais c'est aussi s'exposer à entrer dans
cette logique qui conduira Hérode à massacrer les bébés de
Béthléem  puis  bien  plus  tard  les  grands  prêtres  et  les
scribes à mettre à mort le roi des juifs !

Méfions-nous de ne pas ressembler à Hérode, aux grands
prêtres et aux scribes. Ils  sont installés et ils redoutent le
salut de Dieu car pour l'accueillir il leur faudrait bouger ! Ne
refuserions-nous pas de faire quelques petits déplacements
évangéliques de même qu'Hérode, les grands prêtres et les
scribes ?  Rappelons-nous  aussi  les  grands  déplacements
que  nous  avons  faits  de  même  que  ces  mages  venus
d'Orient !
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