
« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. […] Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi... » se réjouit le prophète Isaïe. (Is 60 :1-3) 

Épiphanie, Dieu s’est révélé à l’humanité ! À tous sans exception, mais seuls ceux 
qui le cherchent vraiment le trouvent. Saint Paul insiste bien sur cette universalité du 
mystère de l’Incarnation : « Ce mystère, c’est que les païens sont associés au même 
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par 
l’annonce de l’Évangile. » 

La fête de l’Épiphanie nous évoque la quête du bonheur de tout un chacun. Qui 
ne rêve pas de bonheur ? C’est l’aspiration profonde de tout homme. Un 
mot BONHEUR et mille possibilités. À chacun sa propre conception du 
bonheur. Cependant, c’est sans doute dans la simplicité de cœur qu’on voit mieux le 
chemin vers ce bien-être suprême. 

Aujourd’hui encore, le Christ continue à nous envoyer des signes pour nous 
attirer vers Lui. Il nous invite à aller à sa rencontre et à le reconnaître dans les choses 
simples de la vie. L'Étoile qui a conduit les Mages jusqu'à la Crèche où ils ont reconnu 
le ‘Roi’ couché dans une mangeoire d'animaux, nous guide dans la recherche de Dieu au 
milieu de notre quotidien. Là où nous sommes. Là où nous travaillons. Là où nous 
tissons nos relations. Et c’est à partir de là que Dieu nous invite à nous mettre en 
marche vers Lui. Savons-nous Le reconnaître à travers nos prochains ou parmi les 
événements de notre vie ? 

La recherche d'un idéal pour la vie n’est pas toujours évidente. La route est longue 
et parfois semée d’embûches. Il y a des moments où tout semble basculer. Oui, car sur 
notre chemin, c'est parfois la nuit quand la lumière de l’Étoile disparaît de notre vue et 
que le doute nous gagne. Désemparés, nous ne savons plus où nous sommes et dans 
quelle direction nous orienter. Dans ces instants là, gardons confiance en Dieu et 
remettons-nous en marche, notre foi nous guidera. L’Étoile réapparaîtra ! Les signes 
qui ne nous disaient plus rien reprennent tout leur sens. Ce sera pour nous un nouveau 
départ : changer de cap vers un nouvel horizon plus lumineux ou consolider tout 
simplement notre chemin vers le vrai Bonheur. 

Le vrai Bonheur est un chemin de découverte qui doit mobiliser toute notre 
attention. C’est un parcours et en même temps une quête permanente. C’est peut être 
un sentier en terre battue mais au milieu d’un paysage magnifique, il serait bien 
dommage de passer à côté sans l'apercevoir. C’est sans doute une voie cabossée mais 
bordée de fleurs, quel gâchis de ne pas s’arrêter de temps à autres pour les 
apprécier. Cela pourrait être une large allée verdoyante et lumineuse, un vrai plaisir de 
goûter autant de joies sur ce chemin et de les partager avec ceux qui nous côtoient. On 
se plaint souvent de la pollution lumineuse qui nous cache la Voie Lactée. De même, 
les futilités voilent notre vue et nous empêchent d’explorer une voie qui nous permet 
d’accéder au vrai Bonheur. Car il est toujours là, au fin fond de nous-mêmes, comme 
un trésor à découvrir ou une perle rare qu’on va à la recherche. Vivons-le, lorsqu’il 
survient. Cueillons-le comme une fleur. Conservons-le en nous, comme un refuge 
d’âme. 

« Ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Le plus beau cadeau que nous pouvons présenter 
au Christ, c’est l’amour sincère que nous offrons à toutes les personnes qui croisent le 
chemin de notre existence. Seigneur, je n’ai que mes mains pour servir et mon cœur 
pour aimer. C’est toute ma richesse ! Je les mets à ta disposition pour venir en aide à 
tous ceux qui en ont besoin. 
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