
La fête de l’Épiphanie célèbre la manifestation de Dieu au monde ! L’Évangile nous propose 
un récit pittoresque : « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : ‘Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui.’ » (Mt 2:1-2) Guidés par l’Étoile, les Mages vont à la recherche de la 
Lumière qui vient éclairer notre monde. À travers eux, Jésus se révèle à toutes les nations. On 
peut lire dans ce récit la marche des hommes en quête de Vérité. « Le Verbe était la vraie 
Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » (Jn 1:9) 

Les textes liturgiques de ce dimanche illustrent le rassemblement de tous les peuples 
autour de Celui qui vient apporter la ‘Bonne Nouvelle’ au monde. Le prophète Isaïe annonce la 
marche pacifique de toutes les nations convergeant vers la Lumière qui se lève en 
Israël. « Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est 
levée sur toi. » (Is 60:1) Saint Paul voit dans cette révélation du Christ le plus grand événement 
de l'histoire de l'humanité : « 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. » (Ep 3:6) 

De tout temps, nombreux sont ceux qui se lancent à la recherche d’un idéal qui donne du 
sens à la vie. Dans cette quête, personne n’ignore que les points d’ombre seront nombreux sur 
la route ! Un chemin semé d’embûches où l’obscurité bouche souvent la vue. De même, dans 
tout parcours de foi, aucun chemin spirituel n’est entièrement lumineux. Il y aura des moments 
de ferveur mais aussi de doute ! Des instants de grâce et aussi de découragement… On part à la 
recherche d’un trésor caché sans savoir à l’avance quel sera l’aboutissement. Une quête 
harassante mais la persévérance finira toujours par payer ! La lumière apparaîtra comme une 
surprise. Pour les Mages, ce chemin est parfois plongé dans l’obscurité mais ils ne se 
découragent pas pour autant. Et leur surprise est immense en découvrant la Vérité : le Roi qu’ils 
cherchent est tout autre que ce qu’ils croient ! Il est tout simplement le fils d’un artisan, endormi 
dans une mangeoire d’animaux ! L’audace de ces Sages c’est qu’ils osent croire qu’ils ont atteint 
le but recherché. C’est bien Lui le Roi qu’ils cherchaient. 

Contrairement à une lumière éblouissante qui aveugle et provoque des mirages, Jésus 
se fait connaître au monde dans le dépouillement et l’humilité. ‘Dieu se propose, il ne s’impose 
pas; il éclaire, mais il n’éblouit pas’ nous dit le pape François en la fête de l’Épiphanie, le 6 
janvier 2019. Il nous exhorte à ne pas ‘confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde’. 
Celle du monde ne sont que des ‘éclats séduisants du pouvoir et de la scène’. Celle de 
Dieu ‘resplendit dans l’amour humble’. La ‘lumière de Dieu’ nous ouvre des voies inconnues et 
change notre façon de penser et de vivre. Apprenons à lire le signe des temps. Ouvrons notre 
cœur pour discerner en toute chose sa vraie dimension. Ne nous butons sur le premier obstacle 
venu. La Vérité se cache des fois derrière les événements les plus simples de la vie. Sa révélation 
n’est pas forcément une ‘étoile’, mais peut-être une personne rencontrée, un livre qui nous tombe 
sous la main, un événement qui semble anodin ou une pensée qui nous traverse l’esprit... Le 
grand message de l'Épiphanie, c’est la rencontre avec Jésus. Ce que nous découvrirons dépasse 
de loin tout ce que nous pouvons espérer. 

Aux jeunes réunis à Rome en 2000, le Pape Jean Paul II disait : ‘En réalité, c’est Jésus que 
vous cherchez quand vous rêvez de bonheur, c’est lui qui vous attend quand rien de ce que vous 
trouvez ne vous satisfait ; c’est lui la beauté qui vous attire tellement […] c’est lui qui vous 
pousse à faire tomber les masques qui faussent la vie […] C’est Jésus qui suscite en vous le désir 
de faire de votre vie quelque chose de grand, la volonté de suivre un idéal, le refus de vous 
laisser envahir par la médiocrité, le courage de vous engager avec humilité et persévérance 
pour améliorer la société et la rendre plus humaine et plus fraternelle.’ Et il ajoutait : ‘Faites du 
Christ votre boussole !’ 

Bonne année 2021 à toutes et à tous ! 
Que le Seigneur soit l’Étoile de notre vie. 
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