
L’EPIPHANIE  : LES MANIFESTATIONS DE DIEU

A Noël, Dieu s’est manifesté à Israël, résumé en la personne des bergers. A 
l’Epiphanie, il se manifeste à toute l’humanité, représentée par les mages.

Des «  personnages  »…
- Hérode le Grand, roi de Judée, nommé par Rome en 40 avant JC. Il mourra en  4 
après JC, ce qui permit à la Sainte Famille de rentrer d’Egypte où elle s’était 
réfugiée lors du massacre des Saints Innocents. Un grand constructeur, un grand 
tyran, un pervers qui épousa 10 femmes, fit périr plusieurs de ses enfants et une de 
ses épouses.
- Les grands prêtres et les scribes, érudits qui connaissent bien les Ecritures  : ils 

citeront sans hésiter le prophète Michée et le 2e livre de Samuel sur le lieu d’origine 
du Messie.
- Les mages  : des savants en astrologie, venant de Babylone. A tort, la tradition en 
a fait des rois.
- Marie qui ne dit rien mais qui garde tout dans son cœur, et Joseph, qui n’est 
même pas mentionné.

… qui se révèlent à travers leurs sentiments…
- Pour Hérode, c’est la hantise du complot, la peur pour son pouvoir  ; il manie le 
mensonge, le secret, la fourberie et les pensées meurtrières.
- Les habitants de Jérusalem quant à eux, craignent les foucades et les colères de 
ce roi mégalomane et paranoïaque.
- Pour les mages, c’est «  la très grande joie  »  d’être en présence d’un enfant 
promis à un grand destin annoncé par une étoile selon la croyance de l’époque. 
C’est aussi l’adoration qui s’exprime dans la prosternation et l’offrande de leurs 
cadeaux…

… lesquels cadeaux explicitent qui est vraiment cet enfant  : 
un roi  à qui on offre de l’or, un Dieu  à qui on rend un culte avec de l’encens,  un 
mortel qui sera oint de myrrhe lors de sa sépulture… 

Des savoirs
- celui des scribes concerne la Parole de Dieu  : mais c’est un savoir inerte, qui ne 
les met pas en route, ne fait pas d’eux des chercheurs  ;
- celui des mages  : un savoir profane au sujet du ciel et des astres, mais un savoir 
moteur qui éveille en eux curiosité et enthousiasme  ;
- celui des rêves  : avec les personnes qui Lui sont ouvertes, Dieu communique par 
des songes  : Joseph le fils de Jacob, l’époux de la Vierge Marie, les mages.

En réponse aux manifestations de Dieu, saurons-nous manifester de l’attention, de 
l’intérêt  ? Approfondir nos connaissances profanes et religieuses  ? Mobiliser notre 
intuition, notre prière, notre discernement prudent  ?
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