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Les textes de la fête de l’Épiphanie nous invitent à toujours être en recherche, en chemin.
• Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de se mettre en chemin.
• Quand Dieu est apparu à Moïse, il était en train de faire un détour, il était en 

chemin.
• Il a aidé la peuple d'Israël à se mettre en chemin.

un chemin de libération, un nouveau devenir.
• Jésus est né alors que ses parents étaient en chemin. Ils faisaient un détour vers 

Bethléem.
• Dans l’Évangile d'aujourd'hui, les mages se sont mis en chemin.

à la recherche d'une étoile
à la recherche d'un devenir nouveau.

Cet évangile montre 2 attitudes possibles face aux événements de la vie. La peur qui 
entraîne le repli sur soi, et la confiance qui nous met en chemin, debout, dans la 
générosité.

• Hérode a peur. Il se referme sur lui-même. Il cherche à conserver son pouvoir.
• Il cherche à conserver ses acquis.
• Et du coup, il est incapable de s'ouvrir à la nouveauté.
• Il est incapable de se remettre en route.
• Il se referme sur lui-même et en arrive à écraser les autres.

De l'autre côté, les mages sont en recherche. Ils font un détour. Ils se mettent en route.
• Ils sont en recherche d'un devenir nouveau.
• Chacun dans sa différence. Tel qu'il est. L'acceptation de nos différences est 

toujours une richesse. J'en suis témoin tous les jours au Mozambique.
• Ils cherchent le bien.
• Ils cherchent un devenir meilleur.
• Ils ont une volonté bonne.
• Ils sont disponibles et se donnent. Ils donnent leur temps. Ils sont généreux.
• En voyant l'enfant, ils offrent trois cadeaux  :

l'or, comme pour dire merci,
l'encens, symbole de la prière, comme pour dire s'il te plaît,
et la myre qui est le symbole de la mort, comme s'ils voulaient montrer leur 
bonne volonté dans la lutte contre tout ce mal qui a été jusqu'à mettre Jésus
à mort. Comme s'ils voulaient dire pardon de toutes leurs faiblesses

Ces trois dons nous montrent combien ils sont déjà en chemin vers celui qui a dit 
« Je suis le chemin », chacun à sa manière.
C'est peut-être une bonne décision à prendre en ce début d'année, chaque jour, 
avant de s'endormir, redire à Dieu et à notre conjoint, Merci, Pardon et s'il te plaît.
Toujours garder cette volonté de cheminer ensemble vers un devenir meilleur.



Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l’Épiphanie.
• Le mot épiphanie signifie révélation. Dieu se révèle, il se dévoile à toutes les 

nations, dans la pauvreté.
• Il nous invite à nous aussi nous mettre en marche, vers un devenir généreux, un 

avenir de confiance.
• Croire, c'est deux choses, avoir confiance en la vie et agir pour qu'elle soit plus 

belle. C'est en même temps une grâce et un défi. La grâce d'avoir confiance, et le 
défi de nous lever, de nous mettre en route, comme les mages à la suite de l'étoile. 
Pour offrir un avenir meilleur.

Aujourd'hui, les difficultés qu'affronte l’Église ne sont-elles pas pour nous une tentation de 
nous comporter comme Hérode? De nous attacher à nos acquis.

• Dieu nous invite à nous mettre en marche et nous détacher de tous nos avoirs pour
mieux nous offrir.

• Nous offrir tels que nous sommes.
• Dépasser notre recherche d'avoir pour mieux rechercher un nouveau devenir.

Devenir généreux, devenir des bénédictions pour les autres.
Toujours être en recherche, en recherche du bien, comme les mages.

Seigneur, en ce moment où nous serions tentés par le découragement, aide nous à 
toujours nous mettre en marche, pour nous offrir tels que nous sommes, pour le bien des 
autres, à la recherche d'un devenir meilleur.


