LES AMIS DE FRERE JOHN MARTIN
La solennité de l'Epiphanie
(Traduit de l’anglais)
Qui sont les trois sages qui ont rendu visite à l'Enfant Jésus et ont offert des cadeaux d'or,
d'encens et de myrrhe ? Qui est le roi Hérode ?
Les trois sages et le roi Hérode sont des archétypes. Ils transmettent un message universel pour tous
et pour toutes les époques. Ils ne doivent pas nécessairement être des personnes physiques et
historiques, mais ils appartiennent à l'histoire spirituelle. Les gens les rencontrent en leur for
intérieur, dans leur évolution spirituelle.
LES SAGES
1. Les sages sont ceux qui ont pris conscience des limites de leur savoir et qui recherchent la sagesse.
Ils sont conduits par l'étoile de la sagesse qui les amène à un Enfant, symbole d'éternité et de
sagesse.
2. Un enfant symbolise la sagesse. La sagesse vient de l'éternité. La sagesse n'est pas la
connaissance. La connaissance peut grandir. Il peut y avoir accumulation de savoir. Il se trouve dans
les livres, dans les bibliothèques, dans les écritures. Il ne peut pas y avoir accumulation de sagesse.
Elle ne peut pas être écrite. Dès que nous l'écrivons, elle se transforme en connaissance. La sagesse
est toujours comme un enfant. Elle est le moment présent. La sagesse est une réponse au présent
depuis la plénitude de l'éternité. Elle est comme la manne dans le désert. Elle vient jour après jour
mais ne peut pas être gardée pour le lendemain.
3. Les sages sont comme des petits enfants. Le Christ a dit : si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les enfants sont innocents et sont dans
l'ignorance. Ceux qui sont devenus comme des petits enfants sont innocents mais sages. Ils sont
innocents parce qu'ils sont libérés du passé. Ils sont sages parce qu'ils se rendent compte des limites
de la connaissance et sont ouverts aux appels de l'éternité.
4. Les hommes sages symbolisent le désir et le Temps qui sont transformés. Le désir divin est la
source de la création, du Temps et de l'Espace. Le désir divin est de manifester ses attributs divins
dans les relations. Pour cela, Dieu a besoin d'une conscience humaine capable de communier avec
Dieu et de manifester les attributs divins dans les relations. Saint Paul a dit : la création tout entière,
jusqu’à ce jour, gémit dans les douleurs de l’enfantement.
Les sages symbolisent le désir qui se transforme en désir divin. Il atteint son destin ultime de
rencontre avec l'enfant divin. Il manifeste les attributs divins dans les relations.
5. Les sages représentent le Temps qui s'offre à Dieu, à l'éternité et se transforme comme le véhicule
de l'éternité. Lorsque le Christ a commencé son ministère, la première déclaration qu'il a faite était :
le Temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le Temps est transformé en tant que véhicule
de Dieu. Le temps ne cherche pas sa continuité mais s'offre à l'éternité. Il manifeste l'éternité.
6. Trois sages représentent le désir fondamental du Temps, qui se manifeste dans et à travers trois
désirs humains fondamentaux : Le désir de richesse, le désir de puissance et le désir de vie sensuelle.
Ils offrent ces désirs à Dieu et les transforment en désirs de Dieu. L'or symbolise le désir de richesse.
L'encens symbolise la royauté, la divinité, le désir de pouvoir. La myrrhe symbolise le désir de vie
sensuelle. Ces désirs ne sont pas reniés mais offerts à l'éternité et sont transformés en désirs divins.
Ils deviennent sacrés.
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7. Les sages symbolisent la conscience humaine qui est en voyage. Ils ne s'installent pas mais sont
toujours guidés par l'étoile de la sagesse. Leur voyage se fait d'éternité en éternité. Ils sont comme
Abraham qui a été appelé par Dieu à quitter la communauté et à prendre le chemin de l'éternité, du
connu vers l'inconnu, en vivant dans des tentes provisoires. Ils étaient comme des sanyasis dans
l'hindouisme.
LE ROI HÉRODE
8. Le roi Hérode n'est pas seulement un personnage. Il représente le désir divin affaibli, au fil du
temps, dans le désir humain, oubliant son destin ultime et ne cherchant que sa continuité. Il génère
de la violence à l'intérieur et à l'extérieur. Le roi Hérode est rusé, manipulateur et n'hésite pas à
recourir à la violence pour faire avancer sa cause. Il n'accepte pas l'invitation à l'éternité, à
l'incarnation. Il prend le mauvais chemin.
9. Le roi Hérode symbolise le désir humain fondamental qui se manifeste par le désir de richesse, de
puissance et de sensualité. Toutes les religions essaient de contrôler ces trois désirs humains
fondamentaux parce qu'ils sont destructeurs. Dans la tradition catholique, les religieux font trois
vœux : le vœu d'obéissance, le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté.
10. Le roi Hérode symbolise le Temps qui oublie son destin ultime et cherche sa continuité. Il ferme
la porte à l'éternité, à l'incarnation.
Lorsque le roi Hérode s'ouvre à l'éternité, il devient un homme sage, une personne sage.
Chaque être humain (chaque désir, chaque religion) a la possibilité d'oublier son destin ultime et de
devenir comme le roi Hérode. Et devenir ainsi une source de conflit et de violence. Chaque être
humain a le potentiel de se souvenir de son destin ultime et de devenir comme les hommes sages. Et
ainsi devenir une source de paix et de gloire pour Dieu.
Le voyage de trois sages visitant l'Enfant Jésus et s'offrant eux-mêmes est le beau symbole de la
transformation humaine, de la transformation du désir, de la transformation du Temps, de la
transformation de la création.
Ce voyage n'est pas externe mais interne. C'est un voyage allant de l'ego à l'image et à la
ressemblance de Dieu, du Temps à l'éternité, du vide à la plénitude, du devenir au déploiement.
Notre cœur devient une crèche où l'éternité ou Dieu, l'enfant Jésus, est présente. Chaque cœur
humain est transformé en une crèche où l'enfant Jésus est présent. Nous sommes des visiteurs
chargés de nos dons pour rencontrer l'Enfant Jésus dans les autres. Nous recevons chacun comme
nous recevons le Christ. Notre vie devient un don pour les autres et la vie des autres devient un don
pour nous. Notre vie devient une vie d'Épiphanie, la manifestation de Dieu.
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