
 

 
 
 
 
 
Matthieu 2 : 1-12 
 
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Cette manière de 
concevoir notre environnement et nos relations dans la société est rassurant. Pas 
besoin de se prendre la tête, ni d'être surpris. Mais cette façon de concevoir 
environnement et relations empêche tout changement, toute évolution, tout 
renouveau. D'une certaine manière, elle est porteuse de mort. Car la vie, c'est le 
changement, c'est l'étonnement, c'est le mouvement, c'est la surprise. La vie, c'est 
le déplacement. 
 
 
 
 

 
En ce jour d’Épiphanie, Dieu nous invite à nous laisser surprendre, à accepter de 
changer de place, un changement qui n'est pas seulement spatial, mais un 
changement qui est aussi intérieur. Un changement que les mages ont vécu eux-
mêmes il y a deux mille ans. 
 
Dans l'histoire des mages, rien n'est à sa place : une étoile pas comme les autres, la 
naissance d’un roi pas dans un palais, le retour par un autre chemin… Ne serait-ce 
pas une manière de dire que la naissance du Christ inaugure un temps de 
déplacement, que le déplacement est constitutif de notre foi, qu’on ne peut pas 
être chrétien et rester toujours à la même place ? 
Mais pour que ce changement ait un sens, il faut qu'il soit seulement la partie 
visible d'un déplacement autre et bien plus profond. Un déplacement qui est 
d'abord d'ordre spirituel. La rencontre du Christ nous déplace et nous fait 
découvrir des chemins inconnus, des lieux que nous n'aurions pas eu l'idée de 
visiter. 
 
Jusqu'à présent, comme Église, comme chrétiens, nous avons peut-être consacré 
beaucoup de temps et d'énergie à défendre notre place et à remettre à sa place ce 
que d'autres voulaient déplacer. Il n'est jamais trop tard pour se lever et se mettre 
en route vers l'inconnu. Il n'est jamais trop tard pour changer de place et redonner 
vie à ce qui risque de se figer définitivement. 
Alors, aujourd'hui, prenons le temps d'observer et regardons autour de nous si une 
nouvelle étoile n'a pas pris place dans ce ciel que nous croyons connaître par cœur. 
Une étoile qui ne brille pas nécessairement au firmament, mais une étoile qui, de 
toute évidence, vient perturber notre routine et nos habitudes. 
 
Aujourd'hui, voyons aussi de quelle manière nous pouvons nous mettre en route. 
Une route extérieure, qui peut être solide et ferme. Une route intérieure, qui peut 
être spirituelle et affective. Une route qui nous fera découvrir des réalités 
nouvelles; une route qui ne manquera pas de surprises.  
 
Amen.                                                                                                                       D.R. 
 
 
 
 

                                                                                                               



                                                                                                 Prières              pour  
 
Le ciel raconte la gloire de Dieu. 
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 
Voici dans la nuit, une lumière 
Pour nous conduire vers Jésus. 
 
Comme les mages, 
Laissons nous guider par cette lumière 
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 
Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 
Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère 
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas 
Avançons avec confiance et persévérance 
Pour le découvrir au détour du chemin, 
Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 
Comme les mages, 
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur. 
 
Auteur inconnu 

 
 
 
 
 
 

l’Épiphanie 
 
" Votre cœur s'est mis en route vers Dieu 
en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. 
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche 
dès l'instant où vous l'avez entreprise. 
Vous Le cherchiez donc, Lui, le Salut. 
 

Vous Le cherchiez 
au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur ; 
dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes. 
 

Quand, arrivés près de l'Enfant, vous vous agenouillez devant Lui, 
vous offrez l'or de votre amour, 
l'encens de votre vénération, 
la myrrhe de vos souffrances 
devant la Face du Dieu invisible. 
 
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 
Allons, en route ! 
Oublie le passé, il est mort ! 
La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. 
Regarde donc en avant : la vie est là 
et ses possibilités entières, 
car on peut toujours trouver Dieu, 
toujours le trouver davantage. 
 

Un atome de réalité surnaturelle 
a tellement plus de prix 
que nos rêves les plus grandioses : 
Dieu est l'éternelle jeunesse 
et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume ! " 
 
Karl Rahner 
 
 
 
 
 


