
 
 

 
 

 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 

Dimanche 5 janvier 2020 : l’Epiphanie 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « 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. ». 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les 
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : 
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de 
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui 
sera le berger de mon peuple Israël. ». 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision 
sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter 
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 

 
 

*** COMMENTAIRE *** 

Aujourd’hui, en cette fête de l’Épiphanie, nous continuons à nous réjouir de cette naissance, 
de cette venue de Dieu parmi les hommes. 
La venue des mages nous invite à élargir notre action de grâce, notre joie : les mages nous 
révèlent que Dieu se manifeste à toutes les nations, à tous les peuples et pas uniquement à 
ceux qui croient en lui. 
 
Les mages que nous rencontrons dans l’évangile de ce jour, viennent d’Orient. Ce sont des 
hommes sages qui étudient les astres, scrutent le ciel. Selon leur culture et leur croyance, ils 
attribuent aux étoiles des significations et des influences sur les événements humains. « Les 
mages représentent les hommes et les femmes à la recherche de Dieu dans les religions et dans 
les philosophies du monde entier : une recherche qui n’a jamais de fin. » (Pape François, 
Homélie pour l’Épiphanie, 6 janvier 2015) « En suivant une lumière ils cherchaient la lumière. »  



 
 

 
 

 
 
 
(Ibid.) Ils sont à la recherche de Dieu. N’est-ce pas là la quête de beaucoup de nos 
contemporains et peut-être de chacun de nous ? 
 
Le chemin des mages n’est pas un long fleuve tranquille… C’est avec beaucoup de difficultés 
qu’ils parviendront au but. Ils cherchent le roi des juifs, c’est donc naturellement qu’ils se 
rendent au palais royal pour trouver celui qu’ils cherchent. 
Là, ils perdent l’étoile, cette lumière qui guide leur recherche, pour rencontrer la tentation à 
travers la tromperie d’Hérode. « Le roi Hérode se montre intéressé par l’enfant, non pas pour 
l’adorer, mais bien pour l’éliminer. Hérode est l’homme de pouvoir, qui ne réussit à voir dans 
l’autre que le rival. Et au fond, il considère aussi Dieu comme un rival, même comme le rival le 
plus dangereux. Dans le palais, les Mages traversent un moment d’obscurité, de désolation, 
qu’ils réussissent à surmonter grâce aux suggestions de l’Esprit Saint, qui parle par les 
prophéties de l’Écriture Sainte. Elles indiquent que le Messie naîtra à Bethléem, la cité de 
David. » (Ibid.) 
 
Ce n’est que la Parole de Dieu qui leur permettra de retrouver le chemin qui les mènera 
jusqu’au bout de leur quête. 
Sur ce chemin, ils retrouvent l’étoile qui les guidait et « ils se réjouirent d’une très grande joie » 
(Matthieu 2,10) et là, « ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère… » 
(Matthieu 2,11) devant qui ils se prosternèrent. 
 
Cette recherche des mages est à l’image du chemin que nous faisons dans notre rencontre 
avec le Christ. « Ils sont attentifs aux signes qui en indiquent la présence ; ils ne se lassent pas 
d’affronter les difficultés de la recherche ; ils ont le courage de tirer les leçons de vie qui 
dérivent de la rencontre avec le Seigneur. C’est cela la vie : la vie chrétienne consiste à marcher, 
mais en étant attentifs, inlassables et courageux. C’est ainsi que chemine un chrétien. » (Pape 
François, Angélus pour la solennité de l’Épiphanie, 6 janvier 2015) Cette expérience des mages 
est aussi celle de tout homme, toute femme, qui chemine vers le Christ. 
 
L’enseignement que nous pouvons tirer de l’expérience des mages est que le chercheur de 
Dieu est un marcheur infatigable. Il marche « en fixant le ciel et en apercevant dans le signe 
visible de l'étoile le Dieu invisible qui parle à notre cœur. L’étoile qui est en mesure de conduire 
chaque homme à Jésus est la Parole de Dieu, une Parole qui est dans la Bible, dans les 
Évangiles. La Parole de Dieu est la lumière qui oriente notre chemin, nourrit notre foi et la 
régénère. » (Ibid.)  
Par le chemin qu’ils ont fait, les mages sont entrés dans le mystère. Cela a été pour eux une 
véritable conversion. 
  



 
 

 
 

 
 
 

*** QUESTIONS *** 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » (v.2) 
Et moi, qu’est-ce que je cherche dans la vie ? Qui est-ce que je cherche ? 
 
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
(v.2) 
Y a-t-il des signes, des évènements qui me permettent d’avancer dans la recherche de Dieu? 
Comme les mages, nous avons aussi besoin des autres pour trouver ce que nous cherchons : 
quels sont mes soutiens dans cette recherche ? sur ce chemin ? 
 
« En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. » (v.3) 
Comment les autres réagissent-ils quand je leur partage ce que je cherche ? 
Et moi, comment est-ce que je réagis quand les autres me partage la quête de leur vie ? 
 
C’est en s’appuyant sur la Parole de Dieu que les scribes et les grands-prêtres apportent une 
réponse aux mages. 
Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ma vie ? 
Est-ce que je prends le temps de la lire, de l’écouter ? 
Est-ce que je m’appuie sur elle pour discerner les choix que je dois poser ? 
 
 
Est-ce que partager la Parole de Dieu change quelque chose dans ma foi ?  
Y a-t-il une Parole de Dieu qui me marque particulièrement ? 
Qui m’aide dans la vie ? 
Qui dans un moment difficile de la vie, m’a permis de me remettre en route ? 
Qui me donne de la joie ? 
 
« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » (v.11) 
Dans ma rencontre avec Jésus, qu’ai-je envie de lui offrir ? 
Qu’ai-je à lui donner ? Qu’ai-je envie de lui dire ? 
Quelle prière est-ce que je souhaite faire ? 




