
Epiphanie 2018 B 
Isaïe 60,1-6    Matth 2,1-12 
Après la fête de Noël, il me semble 
que la fête de l'Epiphanie est deve-
nue une fête très populaire : Selon 
certaines coutumes, des enfants dé-
guisés en rois-mages en profitent 
pour aller chanter de portes en 
portes… Et puis en famille, il y a 
souvent la galette des rois à se par-
tager ! … 
C’est vrai que cette fête remet de-
vant nos yeux la figure sympathique 
des Mages. Beaux, riches, bien ha-
billés, on les prend pour des Rois, 
des savants... des gens importants et 
influents.  
Ce ne sont pourtant pas eux qui sont 
au centre de cette célébration… 
même si nous avons à accueillir leur 
beau témoignage.  
 
Aujourd’hui nous célébrons ce Dieu 
invisible qui s’est manifesté comme 
une lumière pour éclairer tout 
homme dans le monde, comme 
l’avait annoncé le prophète : Debout, 
Jérusalem, resplendis ! Elle est ve-
nue ta lumière et la gloire du Sei-
gneur s’est levés sur toi… Les na-
tions marcheront vers ta lumière… 
 
Tel était le projet de Dieu. 
Mais comme nous sommes loin de 
sa réalisation !. 
Que trouvons-nous aujourd’hui à 
Jérusalem ? 

Beaucoup de problèmes… de ten-
sions… de divisions…  
Comme les mages, nous aurions 
sans doute beaucoup de difficultés 
pour être renseignés sur Celui qui, 
selon les écritures et. de fait… est 
né à Bethléem afin d’être la lumière 
du monde et éclairer tout homme. 
 
Pourtant les hommes ont besoin de 
lumière…non seulement pour leur 
permettre de voir et de se déplacer 
sans trébucher.  
Ils ont surtout besoin de cette lu-
mière intérieure que le Seigneur ap-
porte lors de sa venue dans le 
monde. C’est cette lumière qui peut 
aider les hommes à comprendre le 
sens de leur vie, des événements et 
de progresser dans le monde qui les 
entoure. 
Venus des extrémités de la terre, 
c’est bien cette lumière ou cette sa-
gesse qui a poussé les mages à quit-
ter leur pays et leurs sécurités, pour 
répondre à un désir intérieur, plus 
profond, plus important et ainsi 
comprendre ce qui les interpellait si 
fort.       En cela ils sont des modèles 
à suivre… 
Les épreuves et les doutes n’ont pas 
manqué : A Jérusalem, le roi Hérode 
n’a pas pu les renseigner et les 
grands prêtres et scribes, qui con-
naissaient la prophétie, n’ont rien fait 
pour vérifier l’actualisation de cette 
BN. 

A la place des mages, beaucoup au-
raient peut-être abandonner la re-
cherche. 
Mais eux, ils repartent courageuse-
ment...avec leurs interrogations...  Ils 
connaîtront des jours clairs, mais 
aussi des jours sombres...Ils connaî-
tront des moments de joie, mais en-
core et toujours des moments de 
découragement 
   Ils se sont donc remis en marche... 
une marche dans la foi tout en étant 
attentifs aux événements, aux signes 
des temps… et voici, comme le pré-
cise l’évangile, voici que l’étoile les 
précédait…et ils se réjouirent d’une 
très grande joie.  Puis, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère et tom-
bant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. 
Voilà comment les mages ont recon-
nu en Jésus le sauveur promis et 
annoncé depuis des siècles. 
Ils lui remettent alors leur ri-
chesse…et ils s’en retournèrent par 
un autre chemin…ce qui veut dire 
que grâce à cette rencontre, ils 
étaient tout autre, tout transfor-
més… avec un autre regard concer-
nant l’avenir et avec le désir de par-
tager aux hommes de bonne volon-
té... ce qu’ils avaient vu et vécus. 

……………….. 
Malheureusement, aujourd’hui, tous 
les invités à une telle rencontre, ne 
sont pas encore arrivés… 
Certains n’ont semble-t-il pas encore  

vu de signes. Certains ont vu un 
signe, mais sans s’y intéresser. 
Certains se sont sans doute, perdus 
en route… 
Nous, par contre, ici présents ce 
matin, nous avons la grâce et la joie 
de découvrir en l’Eucharistie le lieu 
où nous pouvons vraiment rencon-
trer le Christ sauveur... l’écouter et 
l’accueillir dans notre vie. 
 
Il est bien là en effet, comme pro-
mis… A chaque rencontre, il peut 
nous apporter son pardon et sa pa-
role réconfortante… 
Il peut nous redire qu’il nous aime…  
et nous remplir de sa lumière,  afin 
que notre vie en soit tout éclairée et 
que nous soyons à même d’apporter 
notre enthousiasme et notre joie de 
croire à toute personne rencontrée. 

…………… 
Aujourd’hui, chers frères et sœurs, 
avons-nous le droit de rêver ?  En 
préparant mon intervention de ce 
matin… je me disais que ce serait 
vraiment extraordinaire qu’un jour, 
nous sortions de notre rencontre eu-
charistique en criant à nos contem-
porains :  
Debout, courage, resplendis ! Oui 
elle est venue notre lumière et la 
gloire du Seigneur s’est levés sur 
nous…      A part cela que pouvons-
nous souhaiter encore sinon que ce 
rêve devienne réalité !  Amen 

Denis Ribeaud SSS 


