
 

Méditation de la Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 
1

ère
 lecture : Isaïe 60, 1-6 Psaume 71 ; 2

ème
 lecture : Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 

Évangile : Matthieu 2, 1-12 
 

Épiphanie : Dieu se révèle et se donne. 

L’Épiphanie du Seigneur c’est sa manifestation. En Jésus-Christ, Dieu se révèle chez toutes les nations 

et tous les peuples, dans toutes les cultures et à tout homme sans distinction de sexe, d’âge, d’ethnie, 

de culture, de race et de statut social comme l’humanité entière en a témoigné à Noël. 

En Jésus-Christ, Dieu l’invisible se rend visible. Il s’est fait homme. Celui qui, par nature est au-delà 

du temps, est entré dans le temps. Celui qui n’a ni commencement ni fin entre dans notre histoire, par 

conséquent dans l’histoire de l’homme, de tout l’homme, de tout homme et de tous les hommes. 

Vraiment, il est grand le mystère de la foi ! 

Dieu se manifeste pour se faire connaître et aimer dans sa plénitude. Il se décide ainsi à aller au-devant 

de l’humanité pour l’entraîner à rompre avec ses idoles et l’initier à devenir ce qu’il est en lui-même : 

Amour infini. Il descend dans l’humanité pour combler tout homme et tout l’homme de sa lumière. 

Le christianisme n’est ni une idéologie ni un cercle ésotérique. C’est une religion qui a son fondement 

en Dieu en tant que révélée par lui-même. « Pour nous les hommes et pour notre salut Jésus-Christ 

descendit du ciel » (Credo de Nicée-Constantinople). 

Célébrer l’Épiphanie du Seigneur, c’est s’ouvrir et accueillir la Lumière d’en haut qui vient nous 

visiter et en vivre. En définitive, notre mission n’est-elle pas de faire connaître cette lumière et de la 

partager ? Aujourd’hui cette mission n’est plus à envisager uniquement en dehors de l’Église mais 

surtout en son sein. 

Que cette année de grâce 2023 nous décide à en prendre conscience pour nous mobiliser davantage en 

disciples-missionnaires et, dans la dynamique du Synode sur la Synodalité, ouvrir vraiment de 

nouvelles pistes pour l’annonce, le témoignage et la célébration de la foi en Jésus-Christ 

Bonne fête l’Épiphanie du Seigneur ! 

Abbé Séverin Voedzo 

 


