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Épiphanie du Seigneur 
 
Au retour de l'Exil (538), Jérusalem est bien petite et son temple en triste état. Les 
finances n'ont permis que de bâtir un modeste autel pour les sacrifices, mais le 
prophète Isaïe (le troisième de la lignée) envisage pour elle un brillant avenir.  
Il l'invite à resplendir, c'est à dire à devenir lumière pour tous les enfants d'Israël 
dispersés hors des frontières, mais aussi pour tous les peuples de la terre.  
À devenir en quelque sorte le centre du monde 
 

Lorsque des mages (prêtres perses et astrologues), alertés par l'apparition d'une 
nouvelle étoile dans le ciel, arrivent à Jérusalem, ils ont de quoi être impressionnés ! 
Le roi Hérode a mis le paquet pour que la capitale de son petit état, soumis à 
l'occupant romain, ait de l'éclat. Il vient même de commencer la construction d'un 
temple qui promet d'être magnifique,  
L'arrivée de ces mages venus d'orient prend tout le monde de court et tous sont 
bouleversés. 
 

Mais la lumière que cherchent ces hommes n'est pas là, elle est à quelques kilomètres 
de là, dans le petit village de Bethléem, elle est dans une simple maison, dans la 
présence d'un enfant et de sa mère. 
Ce sont eux, eux ces hommes qui ne sont pas Juifs, eux ces étrangers, qui 
reconnaissent le Messie promis.  
Qu'elle ironie ! La prophétie d'Isaïe se réalise, mais les Fils de la promesse ne sont 
pas là pour s'en réjouir !  
Ironie ! La lumière devait venir de la fière Jérusalem, et c'est de l'humble Bethléem 
qu'elle commence à illuminer le monde. 
 Hérode, les grands prêtres, les scribes et tous ceux de Jérusalem sont tellement 
enfermés dans leurs écritures qu'ils n'arrivent même pas à lever le nez de leurs livres 
pour apercevoir la réalité qui vient dans un événement aussi simple que celui d'une 
naissance à quelques kilomètres de chez eux. 
 

Que sera cet enfant si dès le début de son histoire tout est décalé ? 
 

Dans la deuxième lecture (Paul aux Éphésiens), Paul nous dit que le mystère qui lui a 
été révélé "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" 
Nous savons que pour cela Paul a dû se battre contre Jacques et de nombreux 
disciples qui voulaient que pour devenir chrétien il faille d'abord suivre toutes les 
règles du judaïsme. Ça a provoqué une crise majeure qui a failli faire capoter l'Église 
en ses premières années et qu'elle a heureusement surmontée en n'imposant aux non 
Juifs que des règles de bon sens. 
 

Qui est cet homme si dès le début de son Église tout est décalé ? 
 

Si la révélation de cet enfant c'est que tous les hommes sont associé au partage de la 
même promesse, alors, avec lui, il nous faut sortir de nos radotages, lever le nez de 
nos vieilles recettes, nous ouvrir sans peur à la rencontre de tous ! 
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Pour cela, comme le Mages, il nous faut jour après jour, éprouver la joie intense de la 
rencontre du Christ. 
Comme les Mages, il nous faut savoir partager humblement nos trésors personnels 
avec les plus fragiles, comme ils l’ont fait avec l’enfant de Bethléem. 
Comme les Mages, il nous faut savoir prendre d’autres chemins pour ne pas pactiser 
avec la violence de ceux qui cherchent le pouvoir, tel Hérode qui n’hésite pas à 
massacrer tous les enfants de moins de deux ans du district de Bethléem. 
 
Pour cela, il nous faut accueillir la liberté intérieure que nous donne l’Esprit Saint 
pour toujours ! 
 

C'est ce je vous souhaite pour cette nouvelle année ! 
Tout le reste vous sera donné par surcroît ! 

 


