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J’aimerais vous raconter une histoire qui date du VIIIe
siècle, qui vient de l’Afghanistan, dans la ville de Balkn.
Ibrāhīm ibn Adham était un prince puissant réputé pour
sa richesse matérielle et spirituelle.
Il était confortablement installé dans son lit en train de
dormir.
Voilà qu’il entend un bruit fort au-dessus de sa tête,
venant de la terrasse qui surplombait son palais.
Une voix forte se fit entendre : « Qui va là ? » Il entend
des voix qui viennent jusqu’à ses oreilles en
disant : « nous sommes là et nous avons perdu des
chameaux et nous les cherchons ».
Le prince répond : « Vous êtes complètement fous. Qui
iraient chercher des chameaux sur un toit ».
Et de là-haut, une voix lui répond : « Toi tu es encore
plus fou que nous, car tu prétends trouver Dieu en
restant confortablement assis sur ton trône en or et là
confortablement couché dans tes draps de soie. »
Cette réponse va bouleverser notre prince qui deviendra
par la suite un des grands penseurs soufis, ces hommes
qui sont imprégnés de la dimension intérieure et
spirituelle de l’Islam.
Histoire simple et étonnante, mais qui vient nous dire le
sens de la fête que nous célébrons aujourd’hui,
l’Épiphanie de notre Seigneur.
Épiphanie : ce mot signifie la manifestation du Seigneur.

Ces mages qui se rendent à la crèche étaient des
chercheurs de Dieu. Ils ont suivi l’étoile qui les as
conduits au sauveur.
À Noël, nous avons accueilli le Sauveur dans la pauvreté
de la crèche et voilà que par ces mages, se dévoile à nos
yeux cette merveilleuse réalité de
Dieu qui est venu pour tous : « sur toi se lève le
Seigneur, sur toi sa gloire apparait » nous rappelait Isaïe.
Les nations, langues et peuples sont accueillis par lui et
aimés de lui.
Païens qu’ils étaient, les mages annoncent que la
manifestation de Dieu est pour tous, même jusqu’aux
païens.
Mais qui sont ces mages?
Ils seraient des savants Perses, à la fois philosophes et
astronomes.
Ils venaient on ne sait d’où, mais une chose est certaine
c’étaient des étrangers.
Ils avaient quitté leur pays pour une raison mystérieuse,
personne ne sait pourquoi.
Ils étaient sans doute à la recherche d’une meilleure
étoile, d’une meilleure sécurité ou tout simplement d’un
sens à leur vie.
Ils n’étaient pourtant pas n’importe qui, comme on dit,
c’étaient des diplômés dans leur pays. Mais toute leur
science ne suffisait pas à leur donner une raison de
vivre, leur grand savoir ou leurs richesses ne suffisaient
pas à leur procurer le bonheur.

« Debout, Jérusalem, resplendis » disait Isaïe dans la 1 e
lecture. (Is 60,1). En se mettant en marche suivant
l’étoile qui les guidait, ils ont répondu à son invitation.
Ils ont répondu, parce que Dieu leur a fait un signe dans
leur quotidien. Eux qui étudiaient les astres, c’est par un
signe céleste qu’ils ont pu voir le
Sauveur.
Dans la confiance, ils ont marché et découvert le
Sauveur du Monde, couché dans une crèche, avec
Marie, Joseph, des bergers et leurs moutons.
Nous pouvons dire que ces hommes étaient des
chercheurs de Dieu et leur recherche n’a pas été vaine.
Comme les Mages, ce n’est pas assis chez soi, comme le
prince de l’histoire, que nous devons attendre le
Seigneur.
Il faut se lever, être debout, actif, vigilant, les yeux
ouverts, car c’est dans notre quotidien qu’Il manifestera
sa lumière. Ne le cherchons pas ailleurs.
La question que nous pouvons nous poser : sommesnous des chercheurs de Dieu?
Où le cherchons-nous ? Ne le cherchons pas en dehors
de nos vies, Il est là, présent, et attend notre réponse.
C’est le merveilleux de notre vie de foi, Dieu est là dans
notre quotidien, Il ne cesse de nous faire signe. Le
voyons-nous?

Un jour j’ai acheté un livre pour son titre qui m’avait
attiré : Le Dieu des surprises.
Eh oui! Notre Dieu, c’est le Dieu des surprises, de
l’inattendu. Savons-nous voir et accueillir les surprises
qu’Il nous fait dans notre aujourd’hui?
L’heure de Dieu, pour nous rencontrer c’est le moment
présent. Il veut rejoindre tous les peuples de la terre là
où chacun de nous est.
Pendant mon ministère auprès des malades, un jour on
me demande d’accompagner une famille, dont un des
fils était décédé dans une situation particulière. Je ne me
suis pas arrêté à la situation, mais à chacun d’eux qui
souffraient. Je leur ai offert ma présence et
l’accompagnement religieux s’ils le voulaient.
Pendant 3 jours, je les ai écoutés, je leur ai apporté des
cafés, des couvertures et réponses à leurs questions. À
leur départ, après le décès, un des frères est venu me
saluer en me disant: « merci pour tout, vous avez fait
tout ce qui est écrit dans le grand livre ». Cela m’a
touché.

Je ne leur ai pas parlé de Dieu, nous n’avons pas fait de
prière, nous n’avons pas célébré le sacrement de
l’onction des malades. J’ai été humain aimant et
compatissant sans jugement et voilà que de part et
d’autre Dieu s’est manifesté. Nous avons vécu une
Épiphanie.
Il faut prendre des risques, disait Paolo Cohelo.1
« Nous ne comprenons vraiment le miracle de la vie que
lorsque nous laissons arriver l’inattendu.

AMEN.
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