Les mages et la création du monde
C’était un bien long voyage qu’avaient entrepris les savants pour se rendre à Bethlehem. Ils
voyageaient de jour et de nuit, sans trop s’arrêter, en espérant arriver à temps pour cet
événement que la présence de l’étoile leur indiquait.
Sur le chemin vers Bethlehem
Bercés par le rythme de leurs chameaux
Les savants méditent sur la vie, sur la mort, le pourquoi des choses, les questions de vie et de
sens.
Ils voyagent à travers le silence des déserts et des espaces.
Ils suivent cette étoile qui avait attiré leur attention et qui leur indiquait une direction.
Tout en voyageant ils se demandent :
Dieu où est-il ?
Comment a-t-Il fait le monde ?
Qu’est-ce qu’il y avait avant ?
Avant nous, avant nos parents puis avant encore ?
Avant les royaumes et les villes ?
Avant la terre, avant le soleil ?
Qu’est-ce qu’il y avait avant le temps de la nuit des temps ?
Le néant ou Dieu, un Dieu, plusieurs Dieu.
Un esprit caché derrière les étoiles ?
Et avant Dieu, quoi ?
Lorsqu’ils se retrouvent ils se mettent à partager leur réflexion d’astrologue, de mages, de
savants.
Au commencement
Y avait-il déjà un Dieu ?
Ou étaient-ils plusieurs qui se partageaient le pouvoir ?
Et qui peut-être se battaient.
Le monde est-il bon ou est-il le théâtre d’une lutte entre les forces du bien et du mal, dont
nous les humains sommes les enjeux.
Et maintenant, alors que nous parlons de nombreuses langues, nous avons des coutumes si
différentes, Y-a-t-il plusieurs dieux, ou est-ce le même auquel nous nous adressons, avec des
noms différents ?
Dieu aime-t-il les hommes,
Ou seulement ceux qui Lui sont soumis,
Ou seulement ceux d’un peuple particulier.
Que penser des étoiles qui brillent et qui de loin nous regardent.
Sont-elles des divinités ou de lointains corps inertes
Qui ont besoin de la lumière divine pour nous éclairer ?
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Que dire de l’étoile nouvelle que nous suivons :
Est-ce qu’elle annonce un monde nouveau et une prospérité nouvelle
Ou au contraire, est-elle le signe d’une catastrophe à venir ?
Un des savants qui venait de l’Asie lointaine
A parlé d’un éternel recommencement
« Nous retournerons vers le divin, » a-t-il dit,
« A notre mort, les âmes rejoindront le grand tout. »
Un autre a parlé de sa peur de ces démons qui se battent et qui se détruisent.
« Ils menacent de nous tuer un jour, ce sera alors la fin. »
Un troisième à parlé de Dieu comme d’un visage
Présent et ami des humains
Qui réglait le tout.
Et il s’est mis à chanter :
« Au commencement Dieu,
Celui qui nous aime tous
A créé le ciel et la terre
La lumière, les astres, la lune et les étoiles
Les océans et les continents.
Dieu a créé le jour et la nuit
Les plantes, les poissons
Les animaux, petits et grands
Tout vient de Lui,
Il les a créés selon leur espèce,
Mâles, et femelles, pour qu’ils puissent procréer.
Il a tout créé,
Tout est bon, tout est merveilleux.
C’est Lui qui a fait surgir cette nouvelle étoile
Qui maintenant nous guide et nous rassemble sur notre chemin vers le renouveau. »
Les sages partagent leurs réflexions et leurs découvertes.
Ils discutent et s’interrogent :
Est-ce que nous sommes différents des animaux
Avons-nous quelque chose de plus ou d’autre qu’eux ?
« Nous avons tous une âme, disait l’un, tous. Nous prenons tantôt la forme d’un animal, d’une
plante ou un être humain. Et lorsque nous serons parfaits, nous serons des esprits auprès de
la source de vie. »
« Non ! dit l’autre, nous les humains, nous sommes mis à part,
Nous sommes aimés, corps et âme, avec tout notre être, bénis de Dieu. »
Nous sommes son reflet, nous Lui ressemblons, car nous pouvons communiquer avec Lui.
Il nous parle comme à travers cette nouvelle étoile,
Ce que les animaux ne remarquent pas.
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Hommes et femmes Il nous a créées
- Pas seulement les hommes, aussi les femmes,
Les riches, les pauvres et même les esclaves. –
Nous sommes tous de la même pâte
Tirés de la même terre
Une seule espèce, mâle et femelle.
Il nous a créés à Son image
Appelés à Lui ressembler
Pour peupler le monde, le dominer, le remplir
Lui apporter la lumière de Dieu.
Et maintenant Dieu maintenant se repose
Là dans l’immensité du ciel
Il se repose et regarde ce qu’Il a fait
Et Il s’en réjouit.
Il nous a confié le monde
Il nous a confié la terre
Pour que nous en prenions soin
La gouvernions avec sagesse
Et la préservions pour nos enfants et les enfants de nos enfants.
*

*

*

La question des commencements et de la création n’agite pas seulement l’esprit des sages
venus d’orient.
C’est aussi notre question, celle du pourquoi de notre existence.
D’où venons-nous, où allons-nous ?
Pouvons-nous avoir confiance, faut-il avoir peur ?
Et Dieu où est-Il.
J’aimerais vous rappeler, qu’aux yeux de tous les théologiens sérieux,
Le récit de la Genèse n’est en aucun cas un récit scientifique
Il faut bien le rappeler, à l’heure où certains (intégristes de tout bord (protestants,
catholiques, mais aussi juifs et musulmans) voudraient que l’on enseigne dans les
écoles une théorie qui reprend cette création en 7 jours.
(Développer un peu !)
Le récit de la Genèse ne dit pas comment les choses se sont passées aux origines
Mais c’est bien plus un récit poétique, ou philosophique ou spirituel qui présente le rapport
entre le monde, la création, l’homme, le temps, Dieu. Il met tout ceci en relation.
Il pose les choses avec des déclarations qui sont finalement toutes simples :
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Au commencement Dieu,
C’est Lui qui créé les cieux et la terre, Lui seul.
Les cieux et la terre ne sont pas le résultat d’un combat entre le bien et le mal
Entre des puissances diaboliques et destructrices d’un côté et les forces divines de l’autre.
Mais c’est Dieu, Lui seul qui est à l’origine de tout.
Voila pourquoi tout est bon
La création de Dieu n’est pas une œuvre négative
Dont il faudrait se méfier ou se libérer pour atteindre le salut.
Nous n’avons pas à fuir le monde ou à dégager nos âmes de ce monde.
Non, le monde, les animaux, tout est fondamentalement bon, voulu, créé, aimé par Dieu.
L’homme aussi.
Dieu a créé la terre, les océans, les plantes et les animaux
Puis il a créé l’homme - homme et femme Tous les deux et ensemble Il les a créées à son image
Afin qu’ils puissent un jour Lui ressembler
Il nous a crée, ses interlocuteurs
Ses partenaires de la création.
Et si aujourd’hui Dieu ne se manifeste plus avec éclat,
C’est bien qu’Il se repose, nous rappelle le récit,
Heureux de son œuvre
Une création si bonne, nous rappelle la Genèse
Qu’Il peut la confier à l’homme et à la femme
Afin qu’ils en prennent soin.
*

*

*

Quant à l’étoile des mages qui indique la naissance de Jésus.
Elle est le signe d’un autre commencement, celui d’une humanité nouvelle
Avec Jésus Dieu offre la possibilité de le reconnaître et de le connaître
D’être en lien avec Lui.
Dieu instaure une création nouvelle
Un recommencement
Pour nous, hommes, femmes, d’orient et d’occident
Du nord et du sud
Mages d’orient
Migrants d’Afrique
Travailleurs européens,
Sages, petit, grands, riches, tous
Il est là, présent et Il nous appelle à être avec Lui
Face à Lui
Illuminés par sa clarté
Sa vérité et son amour,
Sa présence.
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Cette création nouvelle ne fait pas l’impasse sur nous croix et nos souffrances.
Pas à la merci de la loi du plus fort
Car Dieu les accueille, comme Il a accueilli celles de Jésus.
Mais la vie en Dieu dépasse, surpasse, transcende
La douleur et la mort
Le froid et le désespoir.
L’étoile annonce déjà,
Le matin de Pâques et sa lumière.
*

*

*

C’est bien cette double création qui me fait vivre.
Celle d’un monde créé et voulu par Dieu, foncièrement bon
Un monde dans lequel le créateur nous laisse prendre notre place.
Et puis l’étoile de vie
Qui m’indique le lien renouvelé avec Lui
La possibilité de le connaître, de se savoir aimé, de le savoir présent.
La vie ne nous appartient pas,
Elle nous est confiée comme un cadeau, une chance,
Elle est cette possibilité
D’être là, ensemble
De créer
De découvrir
De partager
De s’entraider.
C’est l’étoile et la présence de Dieu dans cette étable,
Puis sur la croix et au matin de Pâques.
Qui donne à ma vie sa profondeur et son joie.
Et aussi
Ce silence éternel et puissant du ciel étoilé
Qui m’indique
Que le monde me dépasse
Mais qu’il est grâce
Un infini dont Dieu
Nous laisse goûter le mystère
Et sa présence et son éternité.

Amen
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