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HOMÉ LIÉ DÉ L'É PIPHANIÉ 
UN NOÉ L POUR TOUT LÉ MONDÉ 

Lorsque j'étais enfant, la fête de l'Épiphanie, qu'on appelait la 

fête des Rois, exerçait sur moi une grande fascination. Il y 

avait les rois mages, des personnages exotiques et mystérieux, 

qui étaient guidés par une mystérieuse étoile. On prenait le 

temps de les placer dans la crèche et de placer des guirlandes 

entre la crèche et l'étoile placée tout au haut du sapin pour 

bien montrer le lien qui existait entre l'étoile et la présence 

des mages. Dans ma tête d'enfant, je ne saisissais pas tout ce 

que cela pouvait ajouter à la signification de la fête de Noël, 

mais je saisissais tout de même qu'il y avait là quelque chose 

d'important. Aujourd'hui je suis davantage frappé par la richesse des symboles qui sont utilisés dans le 

récit de la visite des mages. J'en retiens deux, qui à eux seuls, expriment tout le sens de cette fête. 

 

L'ÉTOILE 

En premier lieu il y a l'étoile elle-même. 

C'est la lumière que Dieu donne aux 

mages pour leur indiquer le chemin. 

Mais il est intéressant de noter 

qu’aussitôt qu'ils arrivent à la maison, 

l'étoile disparaît même s'ils doivent 

retourner par un autre chemin. 

Désormais, la lumière qui guide, ce n'est 

plus l'étoile, mais c'est Jésus lui-même. 

Cela signifie que sa parole, ses gestes, sa vie deviennent la lumière pour guider nos pas sur les routes de la 

vie, quelles qu'elles soient. Dieu ne donnera plus d'autre lumière que celle-là, Jésus lui-même. Mais il aura 

toujours besoin d'étoiles pour guider jusqu'à Jésus. 



 

 

LES MAGES 

Le texte ne précise pas vraiment qui ils sont et d'où ils 

viennent; nous savons seulement qu'ils viennent de l'orient. 

D'après les études faites sur ces textes on peut conclure que 

ceux qu'on appelait des mages à l'époque étaient sans doute 

des scientifiques, des chercheurs, astronomes qui scrutaient 

les étoiles pour y découvrir tout changement et en chercher la 

cause et la signification. Ils deviennent ainsi comme le 

symbole de tous ceux et celles qui cherchent du sens aux 

réalités de ce monde et qui, ultimement, même sans le savoir 

explicitement, cherchent Dieu. Ce sont des chercheurs. 

On sait aussi qu’ils ne sont pas juifs, ce sont des étrangers des gens venus d'ailleurs. Ils représentent ainsi 

toutes les nations à qui est destinée la lumière. La lumière de Dieu n'est pas réservée à un petit groupe de 

privilégiés, elle est destinée à toute personne, qui qu'elle soit, quelle que soit sa race, pourvu qu'elle 

cherche à découvrir un tant soit peu au-delà d'elle-même. 

 

LE SENS DE LA FÊTE 

Ceci nous amène à dégager le sens de cette fête de l'Épiphanie qui suit immédiatement la fête de Noël. 

Noël fête Dieu qui se fait l'un de nous en Jésus pour habiter chez nous, nous faire partager sa vie pour que 

la nôtre prenne tout son sens. La parole, la vie, les gestes de Jésus, particulièrement sa mort et sa 

résurrection, deviennent pour nous la lumière pour nous guider. Cette lumière de Jésus elle est destinée à 

toute personne qui cherche un sens à sa vie, qui qu'elle soit. L'Épiphanie, c'est un autre mot pour dire 

« manifestation de Dieu » à toute personne, à tous les peuples de l'univers. Et il se sert toujours 

d'intermédiaire pour les conduire à son Fils. Cela a des conséquences pour nous les chrétiens 

d'aujourd'hui. 

Une première conséquence pour nous-mêmes 

Cela signifie d'abord pour nous les chrétiens que, si nous cherchons toujours plus de sens à notre vie, si 

nous cherchons Dieu, ce n'est pas ailleurs que dans l'œuvre de Jésus que nous devons le chercher. 

Désormais, la lumière de Dieu se trouve en lui, et ce jusqu'à la fin des temps. C’est peut-être intéressant 



 

 

de nous rappeler cela, parce que même si nous sommes croyants, pratiquants, il nous arrive souvent de 

chercher ailleurs le sens de notre vie; regardons simplement nos habitudes de consommation, nos 

attitudes par rapport à l'argent, à la loterie, etc. Quand on se regarde de près quelques fois ce n'est pas si 

évident que cela que c'est vraiment l'esprit de Jésus qui guide notre vie. 

Une deuxième conséquence : les chercheurs de Dieu existent de tout temps 

Il y a toujours aujourd'hui des gens qui cherchent du sens dans leur vie, qui cherchent Dieu sans même le 

savoir. Je pense aux jeunes : à travers la musique, à travers leur quête de bonheur qui se traduit souvent 

par le goût insatiable de plaisir, leur goût pour tout ce qui est extrême. Ils cherchent à découvrir ce qu'ils 

sont et pourquoi ils sont en ce monde. À eux aussi le Seigneur a quelque chose à révéler. Je pense à tous 

ces gens qui désespèrent devant leur vie, qui n'ont plus de motifs de vivre et qui pourtant s'accrochent à 

la moindre chose qui peut leur faire croire que demain est important. Le Seigneur a quelque chose à leur 

dire à eux aussi. Je pense à ces nombreuses personnes qui cherchent dans les sectes, les groupes de crois-

sance personnelle, les groupes inspirés par l'astrologie. Il y a là une soif infinie de sens et de divin. Oui, des 

gens qui cherchent plus dans leur vie sont des gens susceptibles de rencontrer un jour le Seigneur parce 

qu'il se place toujours sur le chemin des chercheurs, tôt ou tard. 

Une troisième conséquence : nous sommes les étoiles d’aujourd’hui 

Ça signifie aussi qu'il continue d'avoir besoin d'intermédiaires pour conduire ces personnes à lui. Il 

continue d'avoir besoin d'étoiles vivantes. Et ces étoiles vivantes c'est nous.  Par nos manières de vivre, par 

notre partage, par notre espérance dans la vie, par la qualité de notre prière, de notre vie quotidienne, 

nous pouvons être ces étoiles pour les autres qui cherchent quelque chose de mieux dans la vie. Si en 

nous regardant vivre comme croyant, ils perçoivent qu'il peut y avoir un plus pour eux aussi, nous aurions 

rempli notre rôle. En fait si nous vivons l'évangile quotidiennement dans nos vies et que ça nous rend 

heureux, ce sera nécessairement attirant tôt ou tard. C'est cela que le Seigneur attend de nous 

maintenant. 

Le Seigneur continue de se donner à nous dans l'Eucharistie, il continue de donner sens à notre vie et il 

compte sur nous pour que d'autres viennent jusqu'à lui. En communiant à lui aujourd'hui, offrons-lui notre 

disponibilité pour être étoile pour d'autres qui ont besoin de lui. 


