
 
 

Épiphanie 

  

Chacun de nous, poète ou ingénieur, pauvre ou riche, jeune ou vieux, travailleur 

manuel ou intellectuel, chef d’État ou concierge, tous nous poursuivons une étoile 

dans le ciel de notre cœur, de notre conscience ou dans le ciel de nos rêves. Les 

hommes sont souvent des «Mages» qui, dans la nuit, sont en quête d’une étoile. 

  

Comment s’appelle l’étoile que vous cherchez, l’étoile qui vous permet de vivre, 

d’espérer encore et malgré tout? S'appelle-t-elle: santé, justice, Paix, Amour, 

Bonheur, tendresse, Liberté ? Car le plus dramatique dans la vie d’un homme, 

c’est de ne plus avoir d’étoiles à poursuivre! Alors au fond d’une nuit trop noire, 

l’homme se meurt de désespoir ou d’ennui. 

  

La foi est l’étoile du croyant. Elle est un don de l’Esprit, une lumière intérieure 

qui l'aide à regarder «autrement» sa vie quotidienne. La foi est un nouveau 

regard illuminé par la lumière du Christ vivant qui se lève, peu à peu, sur 

l’obscurité de notre terre. 

La foi est une invitation à apprendre à discerner les «épiphanies» de Dieu, à 

découvrir ces mille et une petites étoiles qui, de temps en temps, percent la 

grisaille de notre vie quotidienne. 

  

Il y a quelques temps, je me trouvai assis dans un compartiment du train qui me 

ramenait sur Paris. Et, comme souvent, chaque voyageur, indifférent à son voisin, 

feuilletait un magazine ou poursuivait, seul, dans sa tête, ses pensées, ses 

souvenirs ou ses soucis. Soudain, un enfant aux cheveux blonds tout bouclés, 

s’est mis à trottiner dans le couloir central, invitant chaque passager, y compris 

un noir et deux maghrébins, à embrasser son ours en peluche. Alors, 

brusquement, tout le compartiment s’est comme illuminé! Regards attendris, 



sourires complices. Un mystérieux courant de tendresse passait! Les langues se 

sont déliées. La plupart des personnes présentes, jusque là séparées par un mur 

de silence, se trouvèrent mille choses à échanger. 

Miracle d’une «épiphanie»! Celle de l’innocence, de la fragilité d’un enfant! une 

étoile s’était allumée! 

  

Un peuple, à l’Est ou à l’Ouest, qui se lève pour secouer le joug d’un régime 

militaire ou totalitaire, retrouver sa liberté et sa dignité… Épiphanie de 

l’espérance! Une étoile s’allume! 

Au sein d’une société axée sur la rentabilité, la course à l’argent, rencontrer un 

jeune super technocrate, bardé de diplôme, qui largue tout pour se faire moine… 

Épiphanie de la gratuité d’un appel à l’Absolu, fou et imprévisible. Une étoile 

s’allume! 

Une maman qui veille, jour et nuit, depuis des mois, un de ses enfants, dans le 

coma… Épiphanie d’un amour inlassable! Une étoile s'allume! 

Ce missionnaire qui meurt d’épuisement au milieu de son peuple d’adoption, ce 

médecin volontaire qui patauge dans la boue des camps de réfugiés au lieu de 

faire carrière…. Épiphanie du don de soi. Une étoile s’allume! 

L’explosion de joie dans la salle de contrôle lorsqu’un nouveau satellite atteint 

son objectif, le cri du premier de cordée qui plante son fanion au sommet de la 

montagne, le bonheur de l’handicapé qui remporte une épreuve sportive malgré 

son infirmité… Épiphanie de la joie de se dépasser, de remporter, ensemble, une 

victoire qui grandit l’homme! Une étoile s’allume! 

L’émerveillement du père penché sur le berceau de son enfant, le plaisir de 

l’écrivain qui sculpte les mots, du musicien qui apprivoise et harmonise les sons, 

de l’ébéniste qui cisèle un pied de table… Épiphanie de la joie de créer! 

  

Oui, que d’épiphanie de la Lumière, que d’étoiles chaque jour allumées pour celui 

qui sait regarder avec les yeux du cœur, les yeux de la foi! 

  

Chrétien, je crois que toutes ces épiphanies du quotidien, toutes ces petites 

étoiles dans notre nuit, ne sont que des lumières réfractées, les reflets du Soleil 

Levant, Jésus Christ, lui, le Vainqueur des ténèbres du mal. 

Croire, c’est accueillir le Christ-Lumière, épiphanie de l’amour du Père. 

  

L’étoile du croyant est la foi. Étoile qui n’est pas accrochée dans le firmament de 

notre imaginaire mais au plus profond de notre cœur où l’Esprit murmure: «Si tu 

savais le don de Dieu!» car, il faut le dire et le répéter, la plus grande détresse 

pour l’homme d’aujourd’hui est de ne plus avoir dans son cœur ni étoile, ni utopie, 

ni espérance. 



Chrétiens, illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons dire non à toute forme de 

désespérance. 

Illuminés par la foi, nous voulons nous mettre en marche, chaque matin, comme 

les mages, vers l’enfant qui a faim, vers l’immigré, l’étranger, le pauvre, l’exploité, 

vers notre voisin de palier ou de quartier et y discerner une épiphanie de Dieu. 

Illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons marcher, comme les mages, vers les 

terres inconnues de l’avenir et y rencontrer Dieu; illuminés par l’étoile de la foi, 

notre cœur et notre intelligence discerneront les choix nécessaires pour 

construire la «civilisation de l’amour». 

  

L’homme qui croit devient lui-même un reflet lumineux, une étoile, une source 

d’espérance, une épiphanie de la tendresse et de la paix de Dieu. 
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