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SOLENNITE de L’EPIPHANIE 
 

05/01/2020 – Année A 
 
Chers frères et sœurs, 

Quelle joie de célébrer ensemble le jour où notre Seigneur nouveau-né nous a ouvert les bras, à nous qui, pour la 
grande majorité, ne sommes pas par naissance membres du Peuple d’Israël. 

En effet, comme l’ont exprimé à maintes reprises les Pères de l’Église, c’est tout d’abord au peuple d’Israël, 
représenté par les bergers, que Jésus s’est manifesté. 

C’est seulement quelque temps plus tard que, par les mages, c’est-à-dire les non-juifs, appelés les Gentils1, - donc à 
nous - que Dieu s’est manifesté. 

Et nous y sommes : jour de Théophanie, d’Épiphanie aux nations et aux peuples de tout l’univers représentés par ces 
Mages venus de divers continents… 

D’où cette considération de Ludolphe le Chartreux dont je vous ai déjà cité plusieurs commentaires de l’Évangile : 

Les mages sont nos représentants auprès du Sauveur, nos prémices dans la foi. 

Nous devons les vénérer comme nos pères et nos maîtres ; car si dans la nuit de Noël, le salut a été donné au monde 
entier, par l’Épiphanie, nous avons été admis à y participer, nous, fils des gentils. 

Emboitons donc leurs pas, sans oublier que nous aussi, de par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois ! 

Un premier enseignement que nous pouvons recevoir de leur part, c’est l’importance de chercher à connaître Dieu, à 
la fois par la science, la sagesse d’une bonne philosophie et par la Foi nourrie des Saintes Écritures, le tout dans une 
conscience droite qui accepte de se laisser éclairer par la lumière qui vient de Dieu. 

La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la 
vérité, écrivit Saint Jean Paul II dans son encyclique « Fides et Ratio » que je vous invite à relire. 

Et tant que vous y serez, relisez aussi le magnifique discours que fit Benoit XVI aux Bernardins où il évoqua justement 
la quête de la vérité, en particulier par la culture, le « chercher Dieu » des hommes de tout temps. 

Nous ne devons pas nous contenter de la foi dite « du charbonnier » ! Nous devons étudier, lire, chercher sans cesse 
à nous rapprocher de Dieu, tant par la foi que par la raison. 

Puissent les Mages nous rappeler cela afin d’avoir une vie chrétienne dynamique !  

En début d’année, on prend souvent des résolutions : que cela ne concerne pas seulement le nombre de galettes à 
avaler ou le régime alimentaire pour se remettre des éventuels excès de Noël ! Mais nos résolutions portent plutôt sur 
le nombre d’heures à passer à lire, étudier, méditer, chercher Dieu. 

Le drame d’Hérode et de ses conseillers, c’est que leur science religieuse ne leur a pas permis de rencontrer le Christ, 
alors qu’en soi, ils avaient de l’avance sur les Mages…  

Ils en savaient plus qu’eux, mais ils n’ont pas cherché à en savoir d’avantage…L’issue de leur vie fut dramatique ! 

C’est une grande grâce que de rencontrer des convertis et des saints qui ne sont d’ailleurs autres que des convertis 
permanents… ils nous bousculent, ils nous entraînent… Ils sont des véritables étoiles guidant leur prochain. Sachons les 
saisir lorsqu’ils se présentent à nous ! 

Si Hérode avait vraiment profité de la grâce qui lui était faite par cette étape dans son palais des St Gaspard, Melchior 
et Balthasar… comme son existence aurait pu devenir toute autre ! 

C’est pourquoi, parmi les coutumes liées à la solennité de l’Épiphanie, il n’y a pas que celles de la galette, de la 
bénédiction des maisons (dont je vous avais parlé l’an dernier). Il y a aussi celle - dans de nombreuses communautés 
religieuses et confréries – mais cela peut se faire dans les familles - d’attribuer à chacun de leurs membres, un Saint, 
sous le patronage duquel il sera placé durant toute l’année. 2 Et ce, afin d’emboiter son pas et ne pas risquer de faire du 
surplace dans les palais spirituels confortables que l’on risque de se construire si l’on n’y prend garde. 

Voyez-vous, à Noël, on m’a offert le récit de la conversion d’Alphonse Ratisbonne et une biographie de Ste Thérésa 
de Calcutta ! Comme cela fait du bien à l’âme ! Rassurez-vous, je n’entends pas partir à Calcutta…Mais priez pour que 

                                                      
1
 Du latin Gentiles [les « nations »] « Goyim » en hébreux 

2
 Cf. Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements. Directoire sur la Piété Populaire et la liturgie. N° 118 



2/3 

 

ces deux exemples aient un impact concret dans ma vie… Comme je prierai pour que les mages et les saints patrons que 
vous pourrez choisir en aient dans la vôtre. 

Mais revenons aux Mages, c’est plus intéressant que ma pauvre personne ! 

Suivons-les, entrant dans la maison…  

Empruntons leurs yeux : 

Qu’y voyons-nous ? L’enfant avec Marie sa mère. Scène merveilleuse qu’on ne se lasse pas de contempler, n’est-ce 
pas ! 

Allons, regardons avec ces 3 pairs d’yeux nouveaux qui sont arrivés dans nos crèches ! C’est un autre angle de vue 
que celui des bergers auquel nous nous étions peut-être déjà habitués depuis 10 jours qu’ils sont figés dans nos 
crèches… 

L’enfant avec Marie sa mère. Sur les genoux de notre Dame ? Dans ses bras ? Contre son sein ? … En tout cas, ne 
doutons pas qu’elle nous le présente, car c’est sa mission : nous donner son divin Fils, notre Roi et Sauveur… 

Allons, empruntons maintenant leurs genoux : 

Oui, sachons, nous aussi nous agenouiller, surtout lorsque nous nous trouvons en présence de Jésus que notre Mère 
l’Église, comme Marie, nous présente dans l’Eucharistie, au moment de la consécration et de la communion ! 

Adorons-le, Lui le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, non plus seulement présent sous les traits humbles d’un 
enfant nouveau-né mais sous l’apparence si pauvre et mystérieuse du Pain et du Vin consacrés ! 

Comme la lumière de la foi nous mène loin ! Bien plus loin qu’une étoile ! 

Oui, entendons les Mages nous dire, et tous les saints avec eux, lorsque le prêtre nous montre l’Hostie ou le 
Tabernacle : 

Mais Il est là ! Il est là ton Roi, ton Dieu, ton Sauveur ! Prosterne-toi devant lui ! Offre-lui les trésors de ton cœur, 
l’encens de ta prière et la myrrhe des souffrances de ta vie… 

Il est bon, pour nous y aider, que l’on prenne de temps en temps, au moment de la communion, cette prière de St 
Ignace : « Reçois, Seigneur, ma liberté entière. Voici ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Tout ce que je 
suis, tout ce que je possède, c'est Toi qui me l'a donné ; je Te le rends sans rien me réserver, disposes-en selon Ton bon 
plaisir. Donne-moi seulement ton Amour et ta Grâce ; j'en serai assez riche, je ne désire pour moi rien d'autre. Amen. »  

Ô admirabile commercium ! Quel merveilleux commerce, quel merveilleux échange : les Mages sont arrivés avec 
leurs trésors… ils sont repartis avec celui que l’enfant nouveau-né leur a donné : la joie de la foi et l’itinéraire pour le 
Ciel ! 

Que l’on comprend que la route de leur existence en ait été modifiée ! La trajectoire de vie de celui qui se laisse 
enrichir par la grâce qui vient du Christ Roi et Sauveur est bien différente de celle de celui qui n’a que ses propres forces 
et idées pour avancer ! 

La route de celui qui rencontre souvent son Seigneur avec foi et esprit d’adoration dans l’Eucharistie ne peut mener 
qu’au Ciel ! 

L’Eucharistie, c’est « mon autoroute pour le Ciel » ! disait un jeune italien Carlos Acutis, décédé à 15 ans en 2006. Il 
avait raison ! Un miracle obtenu par son intercession vient d’être reconnu, en novembre dernier, ouvrant la voie à sa 
béatification…13 ans après sa fin de vie sur terre ! 

Ô Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez accueilli et certainement souri aux Mages, accueillez-nous, souriez-nous et 
accompagnez-nous sur cette nouvelle étape de pèlerinage de foi et de grâces qui s’ouvre à nous en cette nouvelle 
année 2020 ! 

Saint Gaspard, Saint Melchior, saint Balthasar, soyez nos pères et nos maîtres ! 

Avec vous, nous voulons vivre l’Évangile que nous avons lu et médité !  

D’autant que, pour nous aussi, Jésus sera là dans quelques instants… 

Aidez-nous à ne pas être des chameaux… mais les vrais prêtres, prophètes et rois que nous sommes en raison de 
notre baptême… 

 Amen ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
Epiphanie 05/01/2020 - année A 

 
 
 
Le célébrant : En ce jour de joie, où se manifeste la bonté du Seigneur, notre, Roi et Sauveur, présentons-Lui humblement 
notre prière. 

*** 
Le lecteur : Prions pour l’Église du Christ,  
afin que par sa louange offerte en ce jour aux quatre coins du monde,  
elle glorifie le Sauveur des nations  
et soit témoin de la foi qui l’habite. 
Demandons pour cela au Seigneur 
d’aider ses membres  
à continuer d’approfondir leur amour pour la vérité  
à travers les sciences, la sagesse philosophique et la méditation des Saintes Écritures.  
 
 
Le lecteur : Prions pour les rois et gouvernants des nations d’aujourd’hui  
afin qu’ils comprennent davantage  
qu’avec l’aide de Jésus Christ  
leur œuvre pour la Paix  
peut trouver une fécondité plus grande encore. 
 
 
Le lecteur : Prions pour tous ceux que nous connaissons qui  
-en ce début du troisième millénaire –  
ignorent toujours le Salut apporté par le Christ.  
Implorons du Seigneur  
qu’Il se révèle aujourd’hui dans leur cœur  
par le don de la foi. 
 
 
Le lecteur : Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de fortifier en nous  
l’esprit d’adoration et de foi en l’Eucharistie,  
afin que nous sachions reconnaître toujours plus  
en ce sacrement  
la présence de Notre Seigneur Jésus Christ,  
Vrai Dieu et Vrai homme,  
Roi de l’univers et Sauveur du monde. 
 

*** 
Le célébrant : Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu, que les supplications de tes fidèles te soient recommandées par celle 
que tu as choisie pour te présenter aux mages comme l’unique Sauveur du monde.  
Daigne ainsi voir en ces prières unies à celle de Notre Dame l’expression de notre confiance en toi qui vis et règne pour les 
siècles des siècles.  
 


