
1 

 
 
 
 
 
 
 
Prédication du culte du dimanche de l’Épiphanie 
DIMANCHE 4 JANVIER 2015 – 10h00 

 
 Esaïe 60 :1-6 
 Actes 10:24-31 
 Matthieu 2 :1-12 

Prédication : «Etrangers» 
 
Avec cette vision qu’est la sienne, le prophète qui parle dans le livre d’Esaïe –dit 
parfois le troisième Esaïe- voit venir toutes les nations en pèlerinage vers la ville de 
Jérusalem. C’est une joie, pas une peur. C’est une promesse, pas une crainte. C’est 
l’annonce d’une modification significative dans l’idée que les gens de son temps 
(597/587 – 538 av. Jésus-Christ) se font de l’amour et de la grâce de Dieu: les 
nations vont se joindre -voire se confondre- au peuple d’Israël et ces peuples 
étrangers deviendront des piliers de soutien pour ce rassemblement dans la ville. 
 
Bien des tristesses ont déçu, tout au long de l’histoire, cette espérance prophétique.  
Même jusqu’à nos jours. 
 
C’est de cela que parle Matthieu. De cette espérance. 
Bien sûr, l’histoire semble un peu naïve. Une critique moderne lui laisse peu de 
chances. C’est un peu confus. L’étoile est difficile à cerner. La science de ces 
mages empreinte de superstitions et de suppositions astrologiques est d’une 
époque révolue. Les identifications des choses sont approximatives –quelle étoile? 
quels mages? quelle valeur accorder à leur astrologie?- et, une fois le chapitre 
terminé, on ne sait finalement par grande chose sur ces astrologues qui viennent, 
questionnent, adorent, offrent des cadeaux et disparaissent dans la nature. Si l’idée 
était juste de nous raconter une histoire avec une bonne dose de magie et 
d’incantations, ce serait bien pauvre dans le cadre de la  formidable annonce de 
l’Incarnation. 
 
On comprend que Matthieu parle d’autre chose. Qu’il ne veut pas nous faire un récit 
historique et encore moins nous présenter une situation magique dans laquelle les 
étoiles guident des personnages improbables vers une maisonnette improbable de 
Jérusalem, de Bethléem, de Nazareth où allons savoir. 
 
L’intention de Matthieu est théologique. Matthieu écrit après l’expérience de la 
résurrection. Après des années passées avec Jésus de Nazareth, Matthieu a 
compris quelque chose de Dieu en regardant les yeux de Jésus et a marché avec 
Dieu en suivant les traces du Christ. Au moment d’écrire son évangile, des années 
et des années après les événements de la mort de Jésus, le Ressuscité –ah miracle 
suprême!- suscite en Matthieu et dans sa communauté, un désir de savoir plus, de 
trouver les origines, de voir d’où est partie cette formidable aventure de Dieu parmi 
les êtres humains. 
 
La narration de l’enfance de Jésus est donc libre et autonome par rapport à nos 
éventuelles recherches de certification historique. Ce n’est pas un hommage à la 
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rationalité, mais une parole théologique qui veut nous dire quelque chose sur Dieu 
et sur son Messie, son Fils, l’enfant Jésus devenu homme. Et Matthieu écrit et 
réécrit, en faisant une lecture nouvelle –une relecture- des traditions entendues.  
 
Matthieu dessine quatre points cardinaux nouveaux 
 
Le centre de tout: l’enfant, né et voué à devenir le roi attendu. Souverain, libre. On 
ne nous dit rien de lui, sauf la prophétie de sa naissance. On ne nous dit rien de son 
domicile, sauf la référence à l’étoile qui guide. On ne nous dit rien de sa famille, sauf 
qu’il y a un père et une mère qui reçoivent les visiteurs d’Orient et qui doivent partir 
à la hâte pour sauver l’enfant. L’enfant est là, roi et fils, annoncé par une étoile 
diffuse, mais qui certifie son caractère supérieur, glorieux et universel. 
Matthieu nous informe que Dieu s’y manifeste. Que Dieu entre dans l’histoire de 
tous les êtres humains, y compris ces mages. 
 
Ce qui ne sera plus: le roi Hérode et le système de pouvoir branlant et corrompu 
qu’il représente. Un Hérode obséquieux, qui pratique un double discours tout au 
long du récit. Il parle bien à ces mages étrangers, il parle bien de l’enfant, il parle 
bien à ses interprètes de la loi. La vérité est qu’il ne parle que pour couvrir le 
mensonge d’un système décadent voué à la disparition. 
Comme nos systèmes de pouvoir modernes continuent à le faire, Hérode en reste 
aux paroles, se perd en paroles, dit des paroles qui ne font que cacher ses 
intentions. Il pratique cette terrible mauvaise habitude de la langue de bois, dire 
lourdement des légèretés sans sens, dire légèrement de lourds mensonges qui 
cachent sa vocation de violence. De la parole de ces mages, Hérode comprend qu’il 
n’est plus le roi, même s’il occupe un poste qui ressemble à un règne. Il ne sera plus 
son Royaume, car l’enfant en installe un autre   
 
L’Orient: ces mages d’Orient, sans que Matthieu ne nous précise leur nationalité, ce 
ne sont que des étrangers. Tout en eux semble étrange et étranger. Probablement 
de par l’usage abondant du mot «roi» dans ce chapitre, la tradition en a fait des 
«rois». Probablement en raison des trois cadeaux offerts, la tradition en a dénombré 
trois. Et dans un effort d’imagination, on a même voulu croire que l’un d’entre eux 
serait noir, preuve d’universalité et du désir de reconnaitre en eux l’étranger. Ce ne 
sont finalement que des païens, des non-Juifs, des gens d’autres contrées et d’autre 
culture. Des exotiques. Des  étrangers. 
 
Le ciel : l’étoile est le signe de la présence du ciel. La parole silencieuse du ciel se 
fait entendre, comme le Psaume 19 le dit: «Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 
le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un langage, ce ne sont 
pas des paroles Dont le son ne soit point entendu». Le ciel joue ici un rôle majeur: 
«Je discerne un événement, mais il se produira plus tard: un étoile apparaît parmi 
les descendants de Jacob» (Nb 24:17) disait le prophète.  
Curieusement, l’étoile apparait à des étrangers. Pour Matthieu –qui ne parle pas de 
l’adoration des bergers- ces étrangers sont les seuls qui viennent adorer l’enfant. 
 
Dieu redéfinit une géographie. 
Autres points cardinaux. Autres frontières. Ces mages ne connaissent probablement 
pas la Bible. Ils croient pouvoir lire dans les étoiles et pourtant Dieu leur fait un 
signe. Dieu parle leur langage. Il leur adresse un signe qui est compréhensible pour 
eux. Dieu se déplace. Il sort de la frontière d’un seul peuple et dépasse les bornes, 
parce que l’enfant est pour tous, pour nous, pour eux, pour toi, pour elle, pour vous, 
pour moi. Et, en lui, nul n’est étranger et nul n’est un peuple exclusif.  
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D’ailleurs, l’étoile ne conduit pas à Jérusalem. Elle va réapparaître seulement 
lorsqu’ils quittent Jérusalem et  les guide vers la demeure où se trouve l’enfant. 
L’Etoile dit que le salut vient des Juifs. Mais elle dit que Jésus est pour tous, qu’il 
nait pour nous tous, pour nous toutes.  
 
Quelle prédication osée et courageuse, celle de ce Matthieu, censé écrire pour des 
Juifs: aucun peuple ne peut vivre en autarcie. Aucun peuple ne pourra désormais 
réclamer droit de préséance face à la révélation de l’amour de Dieu. Comme les 
étrangers ont eu besoin de Jérusalem et du peuple d’Israël pour accéder à la 
connaissance de la Parole, le peuple et tous les peuples ont besoin de ces autres, 
de ces personnes différentes, de ces étrangers qui, eux aussi, connaissent le temps 
de la révélation, dit Matthieu.  
 
Désormais, nous cherchons tous ensemble. Nous sommes cherchés ensemble. 
Dieu se révèle avec d’autres géographies, d’autres points cardinaux, une autre 
liberté, une pure grâce. Universelle. Jésus est venu aussi pour nous, les étrangers. 
Nous qui n’étions pas un peuple. Mais qui sommes devenus peuple. Jean semble le 
dire avec tristesse: "Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu». 
Matthieu nous fait part de cette merveille avec allégresse: La bonne nouvelle de 
Dieu est aussi pour nous, qui n’étions pas du peuple, mais qui sommes devenu 
peuple, en Christ.        
 
M. Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


