
Temps de prière pour le mercredi 4 janvier 2023 

Dimanche nous fêterons l’Épiphanie du Seigneur. Ce mot d’origine grecque signifie : manifestation, 
apparition soudaine. C’est la fête de la Lumière, de l’Eau, de la célébration de l’inauguration du 
ministère public de Jésus (la visite des mages, le baptême de Jésus, et les noces de cana). 
Les mages venus d’Orient offrent 3 cadeaux. La tradition en a fait trois rois mages : 

- Venu d’Europe, Melchior, vieux, blanc, barbu, chevelu, offre l’or symbole de la royauté. 
- Venu d’Asie, Gaspard, imberbe, jeune, au teint rouge offre l’encens symbole de la divinité. 
- Venu d’Afrique, Balthasar, barbu au teint sombre, offre la myrrhe qui rappelle que Jésus est 

mortel. 
À eux trois, ils représentent tout le genre humain (aux vues des connaissances de l’époque). 
 
Une paroisse du diocèse d’Annecy a publié un conte que l’équipe de préparation aux funérailles 

souhaite vous partager. 

 
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se demanda :            
« Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient 
pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue… « Il n’en 
est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est 
impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande 
Ourse : « Pas de place ! » 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages jusqu’au 
Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très 
proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » Alors, il alla dans son 
atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, 
comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et 
devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres 
descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe 
frontale. D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, 
pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le 
cœur des hommes. Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de 
raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur. 

Nous pouvons aussi prier avec ce texte préparé par la pastorale des jeunes de Cambrai  

Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus d'Orient 

Te trouvent, Toi, Jésus, au fond d'une étable, 

arrivant petitement dans le champ des humains. 

  

Il en a fallu des kilomètres à ces migrants du monde entier 

pour s'éloigner des zones de guerre, trouver un abri, un refuge, 

un accueil auprès de populations douillettes dans leurs habitudes 

  

Il en a fallu des kilomètres à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme, 

fuir la persécution d'Hérode et toutes celles d'aujourd'hui, 

pour rejoindre la liberté et la paix, pour être reconnu dans le monde 

comme un sauveur et un libérateur. 

  



Et il nous faudra des kilomètres pour nous éloigner de nos routines, 

nos possessions, nos égoïsmes et pour marcher vers la lumière, 

pour suivre enfin l'étoile... 

  

Sois cette étoile, Brille au-dessus de nous, 

devant nous, en nous  

pour que nous participions à ton rayonnement! 

  

« Debout, Jérusalem, resplendis ! 

Elle est venue, ta lumière, 

et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » (Isaïe 60, 1) 

 

 


