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« Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour 

vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère ». 

Cette fête de l’Epiphanie est bien la connaissance du mystère. Bien plus, elle est 

une entrée dans le mystère. Dieu se dévoile à l’humanité dans le Verbe fait chair. 

C’est l’acte du Dieu de gloire pour faire entrer chacun d’entre nous dans sa gloire. 

Ce cœur du Mystère, c’est la Croix ; la crèche sous la Croix serait un beau conte ! 

Dans l’Evangile de l’Epiphanie, il y a déjà l’annonce de la Croix, à travers le plan 

d’Hérode, mais aussi par la pauvreté de la crèche, et, en même temps, il y a ces 

savants venus d’Orient qui apportent l’or, l’encens et la myrrhe, signes de la gloire, 

annonce de notre propre divinisation par l’action de l’Enfant-Dieu. 

Oui, en cette fuite, Dieu révèle sa gloire, c’est-à-dire Dieu lui-même dans son 

rayonnement de lumière et de puissance à travers son Fils. L’enfant de la crèche 

est la lumière vivifiante qui transforme les hommes. Jésus nous remet dans la 

plénitude de la lumière divine : « Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, 

ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres 

couvrent la terre… mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît ». 

Cette lumière nous fait plonger dans le mystère trinitaire. Toute la théologie est 

contemplation de ce mystère. Nos mages l’ont bien compris  : «  Tombant à ses 

pieds, il se prosternèrent devant lui. » 

Nous sommes en présence d’une véritable liturgie, où nous contemplons et adorons 

le Christ, plénitude de vie et d’amour. Nos pères d’Orient comparent cette 

adoration à une communion avec le feu divin, l’Esprit Saint.  



C’est dire que cette fête de l’Epiphanie concerne chacun d’entre nous. Nous ne 

sommes pas seulement dans cette contemplation, nous sommes appelés à en être 

des témoins transfigurés. 

L’Epiphanie a une dimension missionnaire. Les mages ont suivi l’étoile pour trouver 

le Seigneur. Et nous ? sommes-nous ces étoiles qui conduisent au Christ ? 

Mais comment devenir une étoile ? 

Ne soyons pas des étoiles filantes…nous devons prendre le temps d’accompagner à 
la crèche.  

Ne soyons pas des étoiles du spectacle…ce n’est pas l’étoile qui est importante, 
mais l’Enfant-Dieu de la crèche. 

Ne soyons pas des étoiles ternes, car on ne nous verra pas.  

Soyons plutôt des étoiles audacieuses et contagieuses au service de 
l’Evangélisation. 

« Ce mystère, vient de nous redire Saint Paul, c’est que toutes les nations sont 

associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, 

dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile ». 

Alors, il nous faut jeter les filets au large. Si le Seigneur est le trésor de nos vies, 

nous ne pouvons que le partager. 

« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ». 

En ouvrant la porte de la Madeleine, le cœur de Paris s’ouvre à nos yeux et il est 

comme un appel : « Mais qui est votre Dieu ? »


