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Epiphanie dim. 2 jan. 2022, Is 60, 1-6 Ps 71 Ep. 3, 2-3.5-6 Mt 2, 1-12 

P Lazare ROZARIO 

Chers Frères et Sœurs bien aimés, 

L’Epiphanie nous ouvre à l’universalité du salut offert en Jésus-Christ, à la 

crèche. Les mages font escale à Jérusalem, là, ils auront des indications quant à 

ce Roi des Juifs qu’ils cherchent à adorer. L’adoration est un mouvement d’amour 

qui part d’un cœur aimant, profond, qui donne sa place à Dieu. Elle est la 

manifestation du nouvel Amour dont nous avons besoin. Celui qui rassasie notre 

soif de sagesse quand nous cherchons Dieu dans le quotidien de nos existences 

nous éclaire. Melchior, Balthazar et Gaspard se sont mis en route pour offrir à 

Jésus leurs présents, l’or, l’encens et la myrrhe. Les prêtres et les scribes, à partir 

de l’Ecriture, donnent l’indication du lieu où doit naître cet enfant. Ils ne sont pas 

impressionnés ni retenus par l’annonce des mages venus d’Orient. Les mages sont 

les prémices de tous les peuples de la terre pour qui s’ouvre le royaume de Dieu. 

Ils s’ouvrent à l’inconnu, ils savent avancer, ils savent prendre des risques. Ils 

donnent leur présents à Jésus et ils adorent, ils connaissent la joie. 

Hérode s’oppose à toute adversité ; il est jaloux de ses prérogatives. La 

manifestation de Dieu sur la terre est vécue pour lui comme une agression. Il 

possède le pouvoir, ou plutôt, le pouvoir le possède. Les chefs des prêtres et les 

scribes d’Israël sont enfermés dans leur certitude et dans leur conviction ! Ils 

évoquent l’intelligence humaine dans leur recherche de Vérité. Aujourd’hui 

encore des hommes font un long chemin pour découvrir le mystère de la Présence 

de Jésus. La Parole de Dieu nous est donnée pour en saisir le sens. Le petit Enfant 

de la Vierge Marie fait son entrée dans le monde, c’est le Fils de Dieu. L’Enfant 

Jésus ne parle pas, il est la Parole vivante qui demeure emmaillotée. Il est le Roi 

des Juifs qui sera reconnu lors de sa Passion par le centurion. Il pourra alors attirer 

toute l’humanité qui sera en lien avec lui. 

La Lumière conduit les Rois Mages jusqu’à l’enfant de Bethléem. Dieu se 

manifeste à eux. Devant un enfant et sa mère, ils discernent le Roi de monde. Ils 

sont témoins de l’amour qui habite le cœur de cet Enfant et qui habite le cœur de 
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Marie sa mère. Cet Amour, la Lumière de Dieu, sera manifestée au monde. Les 

Rois Mages offrent ce qu’ils avaient emmené pour Jésus. Ils sont ainsi invités à 

entrer dans l’amour de Jésus et de Marie. Entrer dans cet amour qui se propage 

est une expérience unique. Nous sommes tous invités à le découvrir dans 

l’adoration. Si le feu de l’Amour nouveau prend corps en nous, si nous brûlons 

comme un grand feu, notre entourage en sera illuminé. 

En ce jour de l’Épiphanie du Seigneur, il n’est plus possible de rester bien 

entre nous. Les mages nous indiquent la route sur laquelle nous sommes invités à 

marcher. L’Évangile nous dit qu’ils cherchaient la véritable Lumière. Les mages 

étaient des païens qui ne connaissaient pas la Bible. Mais ils se sont mis en route 

et ils sont arrivés jusqu’à la crèche. Ils se sont prosternés et lui ont offert leurs 

cadeaux ; Ils ont choisi ce qu’il y a de mieux : l’or nous dit qu’il est roi ; l’encens 

nous dit qu’il est Dieu. La myrrhe, qui sert à embaumer les morts, nous dit qu’il 

est homme, destiné à mourir. Tout cela est révélé à des païens totalement étrangers 

à la religion juive. Et nous, qu’avons-nous à offrir au Roi du monde. Il n’a pas 

besoin de pierres précieuses. Le trésor auquel il tient le plus, c’est une vie remplie 

d’amour. C’est cela que nous pouvons lui offrir. 

Nous demandons la grâce d’être convertis par la lumière de la Parole de 

Dieu.   Amen ! 


