
« Debout, Jérusalem, resplendis ! 

« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est 

levée sur toi.    Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. 

Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta 

lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. »  Isaïe 60,1-2 

C’était dans un contexte des guerres et déstabilisation dans la région du Moyen Orient, les 

rois et les peuples étaient inquiets. Le prophète Isaïe élève la voix et invite les habitants de 

Jérusalem à garder l’espérance, à ne pas s’affoler et à rester débout.  

Aujourd’hui la parole d’Isaïe résonne encore plus fort face à l’actualité mondiale qui semble 

obscure. Beaucoup de gens s’inquiètent cherchent la Lumière.  

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. » 

L’évangéliste Matthieu nous parle des Mages qui ont vu une étoile. A travers celle-ci, ils ont 

compris qu’il s’est passé quelque chose d’extraordinaire.  Ils ont découvert ce que seul Dieu 

peut révéler : « UN ROI EST NE, l’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS. » c’est ce que Saint Paul dit 

dans un autre contexte aux corinthiens : Ce que l’œil n’a jamais vu et ce que l’oreille n’a 

jamais entendu c’est ce que Dieu a réservé pour ceux et celles qui l’aiment.  

Les Mages ont su décoder le message de l’étoile tandis qu’Hélode et les scribes savaient où 

devait naître le messie mais leur cœur fermé a été un obstacle pour eux.    

Dans ces moments de morosité, la fête de l’Epiphanie nous invite à discerner les signes de 

Dieu. Elle nous invite à venir auprès de l’enfant Jésus pour l’Adorer. Ce Dieu qui a pris chair 

pour être Un de nous. 

Nous lui offrons toutes nos joies, nos espérances et nos inquiétudes, ainsi que tout ce qui 

pourraient nous déstabiliser et nous fait douter que nous sommes aimés par Dieu.  

Toutes les nations se prosternent devant toi Seigneur, car toi seul tu illumine notre chemin 

et notre vie. Amen  
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