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Comme les mages il y a 2000 ans, nous venons d’offrir au Seigneur des grains  d’encens, en hommage 
à sa personne, comme un geste d’adoration en cette célébration, et en reconnaissance aussi de 
l’amour qu’il désire apporter à tout le genre humain.   
 La fête de l’Épiphanie nous apprend que l’amour de Dieu n’est pas confiné  à notre milieu 
proche et conventionnel – à l’intérieur de nous-mêmes, dans notre famille, dans notre communauté, 
dans notre patelin, dans notre ville -, mais que cet amour est appelé à se manifester sur toute la terre, 
dans toutes les nations. D’ailleurs, chez nos frères et sœurs des Églises d’Orient, depuis Jérusalem 
jusqu’à chez nous, la vraie fête de Noël est celle de l’Épiphanie, pas seulement parce que les mages « 
sont venus d’Orient… », mais parce que Noël est vraiment la manifestation de l’amour de Dieu – épi-
phanie, mot grec qui veut dire cela, « se manifester sur »- , par la naissance de son Fils Jésus qui a pris 
chair en notre monde.   
 Nous avons célébré depuis 10 jours les fêtes de Noël, de la Sainte Famille et de Marie, Mère de 
Dieu, le Jour de l’An. Et aujourd’hui, toujours centré sur la Nativité de Jésus, nous découvrons 
comment l’amour de Dieu est grand et universel. J’ai eu une tante religieuse qui était trappistine et 
qui me communiquait parfois les fruits de sa médiation à partir de lectures du théologien Maurice 
Zundel. Elle me dit donc un jour : « Louis-André, je voyais la terre – le globe terrestre -, et elle était 
toute recouverte, toute entourée de l’amour de Dieu, - on dirait : toute emballée comme un cadeau 
en ce temps des fêtes– de cet amour qui veut habiter le cœur de chaque personne. Dieu aime chaque 
habitant de la terre, chacune des personnes qui s’y trouvent ». L’Épiphanie est cette fête de l’amour 
et du salut universel de Dieu pour toute l’humanité. 
 C’est pourquoi plusieurs missionnaires et évangélisateurs de notre pays se sont rendus aux 
autres continents annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Et aujourd’hui, ce sont les communautés de 
notre pays qui reçoivent des missionnaires et des évangélisateurs d’ailleurs pour se construire et vivre 
du Seigneur ressuscité. L’Épiphanie est cet échange de la foi à travers les différentes cultures et 
civilisations. Par les différences de nos langages et de nos habitudes de vie, nous voyons la foi se 
transmettre d’une génération à l’autre, d’une nationalité à l’autre. J’ai eu l’occasion de participer à 
différentes grandes célébrations sur la Place St-Pierre à Rome, - pensons quand Jean-Paul II a célébré 
en différentes villes du pays - et à chaque fois, j’ai eu l’impression de vivre une « épiphanie du 
Seigneur », c’est-à-dire l’étendue de son amour sur une grande assemblée de tant de langues et de 
cultures diverses. 
 La fête de l’Épiphanie concerne chacune et chacun d’entre nous.  D’une part, elle nous ouvre à 
cette dimension universelle du salut et de la mission universelle de l’Église dont nous sommes invités 
à porter la charge pastorale dans notre prière et dans notre cœur, et à encourager parfois par des 
gestes de solidarité et de partage. Mais elle nous rejoint aussi, d’autre part, dans notre univers plus 
personnel, parce que la fête de l’Épiphanie est la fête de la lumière du Seigneur qui vient éclairer nos 
chemins dans notre recherche de vie, d’amour, de vérité et d’absolu. Prenons le temps de regarder le 
chemin que les mages ont emprunté pour rencontrer le vrai Dieu emmailloté dans une mangeoire, et 
comment ils ont été « éclairés » tout au cours de leur périple.  
 Les mages observaient les astres et ils ont vu une nouvelle étoile, comme on en découvre 
encore aujourd’hui de multiples. Selon les courants d’idées du temps, ils ont cru y voir l’annonce d’un 
grand personnage, celui d’un roi, le « roi des juifs » sans doute puisqu’on savait cette attente de la 
part du peuple D’Israël. Les mages se sont donc rendus à Jérusalem – le lieu où le roi des juifs devait 
apparaitre - et il ont écouté des prêtres et des spécialistes des Écritures leur dire qu’il s’agit peut-être 
bien du « Messie » tant espéré de la nation d’Israël. À leur manière, les mages, en étudiant le  
 



 

 

 

 
 
 
 
mouvement des étoiles, en consultant des spécialistes de la Parole, ils se sont avérés chercheurs de 
sens, et plus profondément encore, ils se sont découverts chercheurs de Dieu.  
 Nous aussi, dans notre quête de sens, nous sommes des chercheurs de Dieu, et nous avons 
sans cesse à discerner les signes ou les appels que le Seigneur nous lance, dans notre vie personnelle 
comme dans celle de notre société où l’on se trouve. Nous avons à aiguiser notre flair pour saisir les 
étincelles qui peuvent nous venir de Dieu, car il donne sa lumière à chacun et à chacune de nous, et 
de bien des façons : « du soleil de l’Évangile aux étoiles discrètes des évènements quotidiens », 
comme le dit un auteur de chez nous. Que nous nous appelions Daniel, Mario, Marie-Ève ou Jacques, 
le Seigneur prend soin de nous et il veut nous faire maints signes et nous éclairer de son amour : dans 
les différentes formes de nos rencontres, dans nos moments de réussites ou d’échecs, dans la joie 
comme dans la souffrance. Il veut vraiment nous accompagner dans l’accomplissement de nous-
mêmes, mais aussi dans notre recherche de l’inconnu, de l’invisible, de ce qu’il est, Dieu. 
 À Jérusalem, les mages se sont informés pour continuer leur route. Ils ne se sont pas isolés, 
mais ils ont continué à se déplacer et ils ont vérifié si leurs intuitions étaient justes, si eux-mêmes 
avaient le goût de voir ce « Roi des juifs », ce « Messie » qui devait naitre à Bethléem. Chose 
intéressante : l’étoile était disparue tandis qu’on interprétait les Écritures – Cette étoile n’était plus 
nécessaire, car la Parole de Dieu leur indiquait le sens de la route à suivre, le visage de Dieu vers qui ils 
se dirigeaient -. Cette étoile est revenue par la suite pour guider les mages au lieu de la présence de 
l’Enfant nouveau-né.  
 Notre vie de croyantes et de croyants est faite d’alternances entre la lumière et des obscurités, 
entre des certitudes et des doutes. Un jour ou l’autre, nous avons besoin d’aide de personnes, nous 
avons besoin de les consulter et de chercher avec elles, comme l’ont fait les mages. Et les conseillers 
qui ont orienté les mages se sont référés à la parole de l’Écriture. Il est important pour nous de voir 
comment la Parole de Dieu contenue dans les Écritures nous concerne, nous habite, comment elle 
nous dévoile le vrai visage de Dieu, et comment elle nous oriente – cette écoute à l’intérieur de nous - 
dans nos décisions à prendre, dans les chemins à emprunter. L’Eucharistie dominicale nous permet, à 
cet effet, de prendre contact hebdomadairement avec la Parole et de saisir l’éclairage qu’elle nous 
apporte à notre vie. 
 En arrivant à Bethléem, les mages découvrent l’Enfant avec Marie, sa mère. Le texte ne 
mentionne pas la présence de Joseph, sans doute aussi présent à la scène. Ils sont consternés de voir, 
en leur aspiration de rencontrer le « roi des juifs », le « Messie promis d’Israël », un enfant dans une 
simple mangeoire. Mais leur cœur s’est ouvert à cette révélation, à cette manifestation humble de 
l’amour du Seigneur pour l’humanité : ils se prosternent, et ils offrent à ce roi spécial leurs dons 
précieux d’or, d’encens et de myrrhes, manifestant par là leur foi en l’authenticité de la découverte 
qu’ils viennent de faire.   
 Nous apprenons dans ce récit combien Dieu se fait petit et fragile pour rejoindre notre 
humanité. Les prêtres et les exégètes de l’époque n’ont pu découvrir ce chemin particulier du 
Seigneur pour annoncer son Royaume de justice et d’amour qui accueille les personnes les plus 
fragiles de notre société. Ce Dieu vient à notre rencontre aujourd’hui. En suivant l’étoile de l’Évangile 
et la lumière intérieure de nos cœurs, nous sommes capables de rencontrer le Dieu vivant que Jésus 
nous fait connaitre. 
 La fête de l’Épiphanie nous rappelle la grandeur et l’universalité de l’amour du Seigneur pour 
toute notre humanité. L’Évangile de ce jour nous a raconté le récit des mages qui, dans leur quête de 
sens, ont suivi le nouvelle étoile qui les a conduit au mystère de la présence du Dieu humble et fragile 
qu’est l’Enfant dans la mangeoire, - qu’on retracera plus tard sous les traits de Jésus de Nazareth. Ce 
Dieu qui a pris chair, ce Fils de Dieu qui est venu habiter notre terre, se fait toujours présent parmi 
nous. Sa Parole nous le redit et elle nous met déjà en communion avec lui. Nous allons maintenant 
faire Eucharistie : rendre grâce au Père du don de son Fils et de sa présence parmi nous, le remercier 
de son désir de répandre son amour sur toute l’humanité. À chaque fois qu’elle se célèbre, 
l’Eucharistie renouvelle sa présence, par l’Esprit d’amour qui rend les pain et vin offerts de nos mains 
« Pain de vie » et « Coupe du salut», cet Esprit qui redit à notre assemblée qu’elle est sainte et qu’elle 
constitue le corps du Christ,  dont le Seigneur est la tête. Prenons le temps de remercier le Père 
d’avoir, comme saint Paul le souligne, la révélation du Christ Seigneur en notre communauté et en 
notre propre cœur. Cette révélation est notre grâce, et notre motif d’action de grâce. 


