
DIMANCHE 8 JANVIER : FÊTE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

          Épiphanie veut dire « manifestation », c’est pourquoi il nous faut préciser que cette manifestation
est celle du Seigneur !
          Le Seigneur vient, c’est le mystère de l’Incarnation ; le Seigneur nait dans une famille, c’est la fête
de la Sainte Famille ; le Seigneur se donne à voir aux bergers du coin et aux mages venus de loin, c’est la
fête  de  son  Épiphanie.  Tout  cela,  et  même lorsqu’il  se  manifeste  auprès  de  Jean le  Baptiste  pour
recevoir le baptême par lui, c’est la grande Joie de Noël. C’est déjà là que Jésus, le Messie espéré et
attendu, vient toucher notre humanité pour la purifier de son plus grand péché d’orgueil qui consiste à
nier la nécessité de la présence de Dieu en se prenant pour lui, l’homme vivant ainsi comme s’il était
Dieu lui-même, immortel (faisant de la mort un échec) et possesseur égoïste des richesses de la terre. 
          C’est pourquoi la fête de l’ Épiphanie du Seigneur est la fête de la rencontre vivante qu’il veut
provoquer avec chacun d’entre nous. Le pape émérite Benoît XVI, à qui je souhaite rendre un hommage
appuyé dans ce mot, avait écrit avec lucidité que « Nous avons cru à l’amour de Dieu ; c’est ainsi que le
chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. A l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une
décision éthique ou une grande idée, mais la  rencontre avec un événement, avec une Personne, qui
donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive »1. 
          L’Épiphanie du Seigneur, c’est Jésus qui vient chez chacun d’entre nous et qui nous invite à faire
un pas –plus ou moins grand- pour aller à sa rencontre qui sera LA rencontre essentielle –existentielle-
de la vie. Ce n’est donc pas un événement du passé même si, effectivement, il est ancré dans notre
Histoire sainte. Cet événement – signifiant par ailleurs l’extraordinaire liberté d’un Dieu qui accepte de
se mettre au niveau de l’homme et même plus bas -  se poursuit  encore aujourd’hui  pour tous les
chrétiens et par eux pour toute l’humanité, car chaque chrétien devient responsable de cette Épiphanie
du Seigneur.  Il  n’y a pas, ici, de dérogation possible ! Ne pas manifester en sa vie, autour de soi, la
manifestation du Seigneur –qui vient dans l’humilité la plus totale pour rejoindre prioritairement, mais
pas exclusivement, les plus pauvres d’entre nous-, est un vol de l’Histoire sainte dans laquelle chacun
est intégré et dont chacun est responsable depuis sa plongée dans l’eau de son baptême. 
          En jeu dans cette célébration de l’Épiphanie du Seigneur, dont chaque chrétien doit se réjouir avec
toute l’Église rassemblée, se trouve la liberté fondamentale de l’homme qui ne peut se développer que
dans la vérité de l’annonce de l’Évangile. Être libre c’est justement être « ajusté » à Dieu tel que Joseph
et Marie l’ont été, tels que les bergers l’ont également vécu, eux qui ont vu et qui ont partagé ce qu’ils
ont vu, tels que les mages l’ont assumé dans leur vie en osant, d’une part, suivre une nouvelle étoile, et
d’autre part, une fois qu’ils l’ont trouvée et comprise, « prendre un autre chemin », signifiant par là leur
« conversion » née de l’amour de ce petit enfant de la crèche qu’ils ont reçu, accepté et fait grandir,
pour eux et pour ceux qui allaient entendre de leur bouche le récit de leur voyage qui les initiait à leur
sainteté.  Benoît XVI avait ces mots : « Jésus est l’étoile polaire de la liberté humaine : sans Lui, celle-ci
perd son orientation, car sans la connaissance de la vérité, la liberté se dénature, s’isole et se réduit à un
arbitrage stérile. Avec Jésus, on retrouve la liberté, on reconnaît qu’elle tend vers le bien et s’exprime à
travers des actions et des comportements de charité »2, la première charité étant justement le partage
de la foi reçue durant ce beau mystère de Noël dont l’Épiphanie du Seigneur fait partie.
          Tout cela, et bien plus, puisque nous cheminons humblement et en confiance, comme les mages,
vers la vraie lumière de notre vie, nous allons le demander durant la messe festive de l’Épiphanie du
Seigneur :  « Seigneur,  accorde-nous, dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi,  d’être
conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur ». Amen.
                                                                        Père Jean-Yves DUCOURNEAU, prêtre aidant
                                                                         Chanoine de Saint Louis des Invalides. Paris

1 Benoît XVI. Encyclique « Dieu est amour ». n°1. 2005
2 Benoît XVI. « L’essence de la foi », article sur Jésus. Editions de Noyelles. 2006



      

    Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

Prière universelle 
    Comme les mages venus d'Orient guidés par l'étoile, venons avec
confiance et simplicité présenter nos demandes à tous les hommes

Refrain     :    Toi qui nous aimes, écoute-nous !
.  Avec les mages venus d’Orient, la grande caravane de l’Eglise qui chemine à travers les temps, 
vient adorer l’Enfant-Roi. Nous te présentons cette Eglise, avec ses dynamismes, son espérance, ses 
fragilités. Que les jeunes y trouvent toujours davantage leur place, et que tous y soient sanctifiés.
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient, nous découvrons dans Jérusalem mille manières de gouverner. 
Que nos dirigeants actuels se laissent renouveler à l’école de l’Enfant de Bethléem. Que le service, la
compassion, soient au cœur de nos communautés de vie. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient pour t’adorer Seigneur et t’offrir leurs dons, nous venons avec 
chacun des hommes, des femmes et des enfants de la terre, te confier tous ceux qui souffrent de la 
maladie, de la solitude et du désespoir. Que ton amour les relève et les fasse vivre. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient pour t’adorer Seigneur, nous te confions tous les jeunes de notre 
diocèse, les communautés chrétiennes et toutes les personnes consacrées qui chaque jour sont 
témoins de ta présence. Que ta venue en ce monde, dans nos vies, nous pousse à oser témoigner de 
toi avec confiance. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix.

Prions – Seigneur notre Dieu, par l’Enfant de Bethléem, redis-nous que tu es proche de tous ceux 
qui tournent les yeux vers toi, et qui attendent que leur vie soit irriguée de lumière. A toi, notre 
louange, aujourd’hui et pour les siècles des siècles, Amen ! 

Que les mages nous ouvrent la route !        Prière du Père Gérard Naslin
Comme eux, mettons-nous en marche, nous ne savons pas exactement ce que sera l’aventure.
Comme eux, faisons confiance.
Comme eux, levons les yeux, la Lumière nous vient d’ailleurs, elle vient de Dieu.
Comme eux, laissons-nous éclairer.
Comme eux, cherchons, n’ayons pas trop de certitudes, ayons seulement des convictions.
Comme eux, découvrons les Signes d’une Présence.
Comme eux, offrons des cadeaux : celui de la prière, celui du respect de tout homme.
Comme eux, cherchons à faire plaisir à Dieu, et aux hommes.
Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin, même s’il s’annonce rude.
Comme eux, laissons-nous déranger par Dieu et par les hommes nos frères.
Que cette année soit une marche ensemble, sur les pas des Mages.
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