
ÉPIPHANIE 
 

 S. Matthieu nous raconte aujourd'hui une histoire fantastique. Il paraîtrait, en 

effet, que peu de temps après la naissance de Jésus, trois personnages aient fait un long 

voyage pour venir voir et reconnaître en Jésus, le roi des Juifs ... 

 

 Trois personnages un peu énigmatiques, d'ailleurs. Qui sont-ils ? On nous dit 

qu'ils venaient d'Orient. De toute façon, ce ne sont pas des Juifs et ils viennent de très 

loin. D'après les présents qu'ils offrent au nouveau-né, ce sont des gens assez riches, 

des rois, nous dit la légende. S. Matthieu, pour sa part, dit que ce sont des MAGES. Or, 

un mage, c'était une personne de science, quelqu'un qui, à l'époque, consultait les 

étoiles: des astrologues ! Et, effectivement, s. Matthieu nous dit qu'ils suivaient une 

étoile. 

 

 En relisant cet évangile, cette semaine, ça m'a fait penser à une autre belle 

histoire fantastique. Une histoire que j'avais lue quand j'étais jeune et qui avait meublé 

mon imagination pendant longtemps: l'histoire de Don Quichotte. Et cette histoire avait 

été mise en musique par Jacques Brel dans une production qui avait pour titre: 

L'HOMME DE LA MANCHA.  Et on se souvient tous, je pense, de la chanson: 

l'Inaccessible Etoile.  

 

 Il semble bien y avoir, en chacun de nous, une quête, une recherche de quelque 

chose. Bien installée dans un coin de notre coeur, il y a cette aspiration à un plus, à un 

meilleur. Et je pense bien que les mages de l'Evangile étaient à la recherche de cela: un 

plus, un meilleur ! 

 

 Vus sous cet angle, des mages, il y en a plein encore aujourd'hui. Il y a encore 

des gens qui espèrent, cherchent et scrutent la vie pour y découvrir ce que certains 

appellent le bonheur, d'autres, le bien-être, d'autres encore, et nous sommes de ceux-là: 

découvrir DIEU. 

 

 Oui, d'un certain point de vue, nous sommes tous des mages, c'est-à-dire, des 

personnes en recherche. Nous sommes, par notre foi et notre baptême, des personnes 

lancées à la recherche de Dieu. Oui, nous voulons trouver Dieu, nous voulons voir 

Dieu et vivre de lui. Notre baptême, notre foi affirment que nous avons été touchés, 

aimés par Dieu. Nous voulons alors aller à sa rencontre ! C’est pourquoi Dieu nous 

éclaire aujourd’hui encore comme par une étoile, une lumière sur nos vies. Cette 

lumière est particulièrement présente dans l’ÉVANGILE ! 

 

 L'Evangile d'aujourd'hui nous raconte l'histoire des mages, des chercheurs, qui 

ont trouvé. Oui, les  mages ont rencontré Jésus et cela les a comblés. Ils ont offert 

leurs présents et son retournés chez eux, transformés. 



 

 Pour nous, aujourd'hui, cette histoire peut encore avoir beaucoup de sens dans 

nos vies. Nous venons de célébrer Noël. Depuis le début du mois de décembre, et 

même avant, nous nous sommes préparés de plusieurs façons à célébrer cette fête. 

Nous nous sommes mis en route vers cet événement avec toute l'énergie dont nous 

étions capables. Et voici que Noël est venu. Et les célébrations sont terminées ! 

 

 La question aujourd'hui, pourrait bien être la suivante: AVONS-NOUS 

DÉCOUVERT QUELQUE CHOSE À NOËL ? Si oui: QU'AVONS-NOUS 

DÉCOUVERT ? Si nous sommes de ceux et de celles qui espèrent, de ceux et de celles 

qui sentent dans leur coeur comme un appel, une aspiration à un mieux-être, au 

bonheur, l'avons-nous découvert à Noël ? Car c'est un peu ce que les mages ont vécu 

quand ils ont rencontré Jésus. Eux aussi s'étaient préparés, ils s'étaient mis en route et 

avaient fait un bien long voyage. Et s. Matthieu nous dit qu'ils suivaient une étoile, une 

lumière, quoi ! 

 

 L'avons-nous vu cette lumière ? L'avons-nous rencontré ce Jésus qui a étonné et 

réjouit tellement de gens dans les environs de Bethléem ?  

 

  Des mages, des chercheurs de bonheur, nous en sommes tous et toutes. A 

preuve, dès qu'une étoile semble briller plus que les autres, ne sommes nous pas les 

premiers à vouloir la suivre: que ce soit dans les recettes de bonheur que fait briller à 

nos yeux notre monde de consommation ou que ce soit dans les promesses d'une 

personne qui a de l'influence sur nous. Ou alors les promesses que Loto Québec fait 

miroiter sous nos yeux ! Drôles de lumières, mais des lumières quand même. 

 

 Et pourtant, il y a eu Noël. Il vaudrait peut-être la peine de s'arrêter pour le 

contempler ce Jésus qui est venu dans nos vies, pour nous apporter la paix et le 

bonheur. Premièrement, et c'est l'Evangile qui nous le dit, c'est un enfant, un 

nouveau-né. Le bonheur qui nous a été donné, c'est donc une personne... qui compte 

sur nous. C'est quelqu'un qui n'a rien à nous imposer, mais tout à nous demander, 

comme un enfant ... Ce Jésus est venu dans notre monde en se faisant un des nôtres. Il 

n'est même pas arrivé en homme tout fait d'avance: il a commencé comme nous tous, 

comme un enfant. Il est surprenant, notre bonheur !! 

 

 Dans notre eucharistie, aujourd'hui, remercions le Seigneur pour sa venue dans 

notre monde. Remercions-le pour notre foi qui nous pousse toujours à le découvrir 

davantage dans notre vie. Et s'il y a comme une petite étoile dans notre vie qui nous 

guide vers lui, demandons-lui la grâce d'être pour ceux que nous aimons une lumière 

dans leur vie pour qu'ils découvrent, eux aussi, le chemin du bonheur et qu’ils y 

parviennent comme nous l’espérons tous et toutes. 


