
Epiphanie   

 

« Debout,Jérusalem ! Resplendis, elle est venue ta lumière. Regarde, 

l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toit se 

lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi » 

Comment oser proclamer ce cri du prophète…alors que 

les ténèbres de l’injustice et de la guerre recouvrent et menacent 

plus que jamais notre terre ? Quel défi, dans ce contexte 

international de ce début d’année 2010 ! Oui, c’est le défi de notre 

foi. Oui, nous croyons que cet enfant de Bethléem, que nous 

avons célébré à Noël, est Dieu en personne, lumière d’en Haut, 

Soleil Levant venu visiter notre terre pour nous apporter la paix.  

Célébrer l’Epiphanie c’est célébrer ce mystère de Dieu qui 

a voulu nous « manifester » sa Lumière , la lumière de son amour . 

Nous croyons que cet enfant est celui qui osera dire plus 

tard : « Qui me voit, voit le Père » et encore «  Je suis La lumière du monde, 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais ils aura la lumière qui 

conduit à la Vie » Nous croyons que cet enfant est déjà le Christ 

ressuscité dans la lumière de Pâque 

Chrétiens, depuis cette Nativité imprévisible, déroutante 

« manifestation » de l’Amour lumineux de Dieu, nous avons 

découvert que ce Dieu, Lumière et source de toutes lumières, se 

cache et se révèle dans la simplicité des signes humains. Dieu –

lumière se fait petit enfant couché dans une crèche, mains 

d’ouvrier- charpentier à Nazareth, paroles et gestes humains sur 

les routes de Palestine, condamné à mort et supplicié sur une 

croix. Dieu lumière se fait petit morceau de pain, rompu et partagé 

autour d’une table.  

Et pourtant saint Jean s’écria, avec une foi émerveillée : 

«Nous  avons vu sa gloire ! » Oui, comme saint François l’avait 

bien compris, c’est dans l’humilité des gestes humains que Dieu 

manifeste sa gloire ! 

Cette humilité de Dieu peut nous surprendre ! Mais il est 

puissance d’amour ! Et l’amour ne s’impose pas. C’est pourquoi 

Dieu, par respect pour notre liberté d’homme, ne veut pas être 

pour nous une lumière éblouissante, d’une évidence contraignant, 

mais une petite étoile dans la nuit qui met l’homme en marche. Il 

veut faire de chacun de nous un pèlerin de la foi. Dieu préférera 

toujours l’adoration de l’homme libre qui cherche, doute, à tous les 

prosternements d’esclaves ou à tous les doctrinaires sectaires. 

Les multiples rayons du soleil éclairent tous les hommes 

de la terre, les bons comme les mauvais. De même il n’y a qu’un 

seul Dieu ! Et pourtant les rayons de son Esprit touchent et 

éclairent la diversité des peuples, des cultures et des religions. 

Chrétiens, juifs, musulmans, hommes de tous les peuples, 

exposons-nous au Soleil de Dieu, accueillons son Esprit, son 

amour et nous serons libérés de nos exclusions et de nos 

fanatismes, de nos haines et de nos peurs 



Combien de milliers morts faudra-t-il encore sur notre terre 

pour que les hommes accueillent enfin la sagesse de Dieu qui est 

Vie et Lumière pour tous. Comme aucun habitant de notre planète 

ne peut revendiquer le soleil pour lui seul, personne ne peut 

annexer Dieu. Personne n’a le monopole de son Esprit et de sa 

Lumière. 

Les fanatiques de toute religion n’ont pas compris que 

Dieu pose un rayon de sa lumière, de sa grâce, de son amour 

dans le cœur de tout homme qui peut librement l’accueillir ou le 

refuser. 

Oui, la tradition populaire a eu raison de mettre dans la 

crèche des hommes de couleur. Il n’est pas banal que, dans nos 

sociétés qui ont tendance à exclure ou à marginaliser les 

étrangers, de trouver dans nos crèches des hommes de couleurs 

« qui viennent de loin » en quête eux aussi d’espérance et de 

lumière. 

L’Épiphanie est la fête de tous les chercheurs de lumières : 

lumière de la justice, lumière de la paix.  Fête d’espérance, fête de 

tous ceux qui ont été, et qui sont aujourd’hui, des petites 

« lumières » dans la nuit des hommes  Fête de tous ces hommes 

et de toutes ces femmes, engagés dans de multiples associations 

humanitaires, qui sont tellement  habités par l’Amour que leur vie 

en devient lumineuse. Car l’Amour vécu est toujours une Lumière, 

une «manifestation de Dieu »   

Église du Christ, Lumière des Nations, frères chrétiens, 

comment nos communautés sont -elles ouvertes aux étrangers ? 

Comment pourrions nous témoigner de l’universalité  de l’Amour 

de Dieu en méprisant ne serait- ce que notre plus proche voisin. 

Nous sommes la « maison » ou Marie offre son Fils Jésus à tous, 

la « maison » où Dieu a dressé une Table débordante ouverte à 

tous.  

O Christ, Soleil levant, apprends nous à discerner ces mille 

et une petites étoiles, humbles reflets de ta lumière, qui percent, de 

temps en temps, le quotidien de notre vie : 

Un peuple qui secoue le joug d’une dictature, retrouve sa 

liberté et sa dignité…Epiphanie de l’espérance. Un étoile s’allume 

dans la nuit.  

Au sein d’une société axée sur la rentabilité un jeune super 

technocrate qui largue tout pour se faire moine…Épiphanie de la 

gratuité, d’un Appel à l’Absolu, fou et imprévisible……une étoile 

s’allume dans notre nuit ! 

Un missionnaire qui meurt d’épuisement au milieu de son 

peuple d’adoption;  un médecin- volontaire qui, au lieu de faire 

carrière, patauge dans la boue des camps de réfugiés. Épiphanie 

de la solidarité, du don de soi. Une étoile s’allume dans notre 

nuit…Seigneur que d’Épiphanies de ta Lumière Que d’étoiles, 

chaque jour allumées,pour celui qui sait encore regarder avec les 

yeux du cœur. 



 


