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Épiphanie 

Première Lecture :   Isaïe 60 1–6 

Psaume :   Psaume 72 1–2, 7–8, 10–13 

Deuxième Lecture :   Éphésiens 3 2–3, 5–6 

Évangile :   Matthieu 2 1–12 

 

Quelle école éducative notre liturgie ! 

Jésus est né dans un couple tout simple mais un couple de croyants qui 

attendaient la venue du Messie. 

Marie et Joseph étaient aussi des personnes civiques obéissantes aux prescriptions. 

Et comme demandé, ils se mettent en MARCHE même si Marie approchait de son 

terme d’accouchement. Ils se mettent en marche. 

Et c’est « en marche » et dans le rejet, car il n’y avait pas de place pour eux, 

comme pour beaucoup de personnes humbles le jour d’aujourd’hui, que l’enfant 

naît, que Dieu s’incarne. 



Nous sommes loin du romantisme que nous faisons souvent du mystère de 

l’incarnation. Nous sommes dans la misère et le rejet. Mais aussi dans la foi des 

personnes simples. 

Dans cet évènement ils sont visités, soutenus par d’autres humbles, simples qui les 

entourent. Ils découvrent prioritairement l’enfant. 

Plus tard il y a la présentation de Jésus au temple, le lieu de la foi et la rencontre 

des générations et des croyants. 

Et aujourd’hui la liturgie nous présente la recherche des mages, ces savants 

venant de loin et se mettant « en marche » pour trouver… 

Ils se renseignent auprès des autorités. 

Dans cette succession de récits les évangélistes veulent bien nous transmettre que 

Jésus est le Messie et qu’il est venu pour TOUS, ceux qui sont proches et qui sont 

loin ; pour les personnes de toute couche sociale et de toute culture.  

Ils veuillent nous transmettre l’universalité du message de la vie de Jésus, Dieu 

avec nous. 

Ils veulent aussi nous dire que, qui que nous soyons, nous devons nous mettre en 

marche pour faire cette rencontre avec Dieu, présent dans la fragilité humaine. 

Car en chacun de nous sommeille une Marie, un Joseph, un berger , un mage, un 

Siméon, une Anne, une étoile, un Hérode. 

En chacun de nous sommeille un chercheur de Dieu. Et comme les mages nous 

avons à nous mettre en route en communauté, en solidarité pour Le chercher et 

Le trouver jour après jour. 

Comme eux nous avons à nous renseigner et à nous laisser guider par l’étoile de la 

lumière qui habite dans la profondeur de nos cœurs et qui nous est offerte aussi 

par les Écritures bibliques scrutées, par la rencontre des autres sur notre chemin, 

par les évènements médités dans nos cœurs. 

Mais une fois la rencontre vraie faite avec le divin comme à chaque fois dans la 

bible, un changement, une transfiguration s’opère. Les mages retournent par un 

autre chemin. 

Mais dans ce récit il y a aussi un autre personnage Hérode auquel nous aimons 

moins nous identifier et pourtant il sommeille aussi en chacun de nous. 

Oui, depuis l’existence de l’humanité, la ruse et la manipulation nous habitent. Le 

désir du pouvoir nous guette. Tous les moyens sont souvent bons pour arriver à nos 

buts. Hérode consulte même les responsables religieux et s’invente un prétexte 

religieux ( adorer, se prosterner…) pour essayer d’arriver à sa fin masquée : 

protéger sa puissance. 

Et nous et le monde d’ aujourd’hui ? 



Demandons aujourd’hui la grâce pour nous, les uns pour les autres, l’Église                      

et le monde entier de vivre en chercheurs de Dieu, qui ne mettent pas la main sur 

Lui et ne veulent pas se l’approprier. 

Demandons la grâce de ne pas enfermer le Dieu de Jésus Christ mais ouvrons nos 

cœurs et nos horizons au monde entier. 

Prions aussi pour la purification de notre cœur et celui de l’humanité pour que nos 

« oui » soient « oui » et nos « non » soient « non » et que nous soyons délivrés de 

toute manipulation subie et agissante. 

 

Rendons grâce à Dieu qui se manifeste à son peuple en marche. 

Bonne fête de l’Épiphanie ! 

 

Dora Lapière 


