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Enseignement 57 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
 
L’épiphanie de la lumière Mt 2,1-12 
	
Les	six	dimanches	qui	viennent	(entre	Noël	et	Carême)	forment	un	bel	ensemble	:	une	belle	présentation	
de	la	démarche	spirituelle	chrétienne.	
Je	vous	propose	chaque	semaine	un	partage	à	partir	de	l’Evangile	du	dimanche.	
	
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 

	
1. La	vie	spirituelle	:	Accueillir	le	don	de	la	lumière.	

	
1. Au début de tout, il y a une lumière qui brille dans les ténèbres… Sans lumière offerte, rien n’est 

possible… C’est le sur-place ! 
La première parole du Créateur, c’est : « Que la lumière soit ! » 
Le big bang, c’est un éclair de lumière. 
 
Mais il ne suffit pas qu’il y ait de la lumière, il faut qu’il y ait quelqu’un pour la recevoir, pour en profiter, pour 
en vivre. Il faut de la lumière utile, qui réponde à un besoin, qui donne sens… 
La lumière du soleil… évidemment… 
Mais, il y a la lumière de la vérité… de la bonté… La lumière qui invite à se mettre en route… 
 
Toutes ces lumières existent… Et ça, c’est extraordinaire et doit nous remplir d’admiration pour Dieu.  
Il n’y a aucune ténèbre où ne brille une lumière ! 
Mais on peut les recevoir ou les refuser. 
Il y en a qui refusent la lumière du soleil… On dit qu’il y a des enfants qui deviennent malades des yeux parce 
qu’ils sont trop à l’intérieur avec leurs jeux video… sans voir le soleil ! 
 
Les sages d’Orient scrutaient le ciel. Ils ont vu une lumière qui indiquait un chemin à prendre… D’autres l’ont 
vue… Eux, ils l’ont accueillie… Elle est devenue leur étoile. 
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Q : Croyons-nous qu’il y a une lumière qui nous est destinée ? Croyons-nous à la lumière ? 
Cette foi en la lumière est le premier pas de toute vie spirituelle…  
A force de refuser la lumière, on finit par croire qu’il n’y en a pas. Notre cœur est devenu aveugle. 
Les mages ont vu une étoile.  
Où est notre étoile ? Quel est l’événement qui actuellement fait sens, lumière pour nous ? qui nous indique 
une direction… 
Sommes-nous aussi lumière pour les autres ? 
 

2. Nous cherchons… La réponse à la première question n’est pas évidente… Parce que la lumière ne 
s’impose pas… jamais ! 

Elle attend, patiente, notre décision de la regarder, de l’adopter.  
Après la première vérité que la lumière existe, il y en une deuxième : elle ne s’impose pas. Elle respecte notre 
liberté. Elle est indispensable (si nous la refusons, nous mourons !), et pourtant elle ne s’impose pas. Dieu 
nous respecte infiniment. 
 
Je regardais un film qui raconte la naissance de Jésus - et il le faisait plutôt bien - et l’histoire des mages… Il 
raconte la longue discution autour de cette étoile…  
Tout le monde essaie de dissuader les 3 sages… « Vous rêvez… C’est rien du tout… une illusion… » 
« Vous êtes bien ici… Que vont devenir vos enfants… Vous avez tout pour être heureux… Vous êtes fous ! » 
 « Et puis… il y a le désert à traverser… Vous allez mourir… »  
 
Vous voyez, il faut toujours traverser 1000 morts pour suivre son étoile. 
Mais les 3 sont restés fermes. Ils sont partis… Et ça, c’est formidable ! 
Q : Et nous…qu’est-ce qui nous empêche de partir ? Qu’est-ce qui cloue sur place ? 
 

3. Ils sont partis…  
La lumière est donnée… et pourtant, elle se gagne. 
Elle est notre guide, si nous marchons vers elle. 
On n’atteint cet horizon qu’en marchant. 
On ne profite de la lumière qu’en chassant les ténèbres. 
On ne trouve le trésor qu’en le cherchant… 
Le chemin est initiatique. : Il est traversée de l’inconnu, de difficultés, d’épreuves…Il nous transforme. 
Il est fait d’éclipses, de doutes, de recherches, d’incompréhension… de nouveaux départs.. 
Il est rencontre, dialogue, immersion… 
Il est offrande de soi, reconnaissance, adoration. 
En fait, c’est exactement ce que nous dit Saint Jean dès le Prologue de son Evangile… 
Q : Quelle offrande de nous-même ferons-nous aujourd’hui au Roi ? 
	
	
Bon	partage	à	vous.	


