
Epiphanie - Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Lève-toi, Jérusalem, resplendis ! 

Elle est venue, ta lumière, et la gloire du SEIGNEUR s’est levée sur toi. 

Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. 

Mais sur toi se lève le SEIGNEUR, sur toi sa gloire apparaît. 

Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. 

Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; 

tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. 

Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 

Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. 

En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 

Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 

SEIGNEUR. 

Psaume (71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) (v 3-4 et 14 en italique) 

Dieu, donne au roi TES POUVOIRS, à ce fils de roi TA JUSTICE. 
Qu’il GOUVERNE TON PEUPLE AVEC JUSTICE, qu’il FASSE DROIT AUX MALHEUREUX 
3Grâce à LA JUSTICE, que montagnes et collines portent la PROSPÉRITÉ pour le peuple ! 
4qu’il FASSE DROIT aux humbles du peuple, qu’il soit le salut des pauvres, qu’il 

écrase l’exploiteur ! 

7En ces jours-là, fleurira LA JUSTICE, GRANDE PAIX jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront une offrande; les rois de Saba et de Seba offriront 

un cadeau. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 

Il les défendra contre la brutalité et la violence ; il donnera cher de leur 

vie 

v. 20 : fin des prières de David, fils de Jessé 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem en demandant : « Où est le nouveau-né roi des Juifs? 

car 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. 

Ayant réuni tous les grands prêtres et les scribes du peuple, il chercha à savoir auprès d’eux 

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 c’est de toi que sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour se faire préciser par eux le moment où 

l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 



avec exactitude au sujet de l’enfant.  Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour 

que, moi aussi, j’aille me prosterner devant lui. » 

 

Après avoir entendu le roi, ils partirent.  Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

avançait devant eux, 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 très grande joie. 

Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et tombant [à ses pieds], ils se prosternèrent devant lui.  Et ouvrant leurs coffrets/trésors, 

ils lui offrirent les dons : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis divinement en songe de ne pas retourner chez Hérode, c’est par un autre chemin 

qu’ils regagnèrent leur pays. 

PISTES DE LECTURE 

Plusieurs fils thématiques parcourent ces trois textes : encadré, le motif de l’universalité de la 

gloire de Dieu ; en caractères gras, un roi, versus d’autres rois ; surligné en jaune, les présents 

offerts de l’étranger à ce roi.  Bien sûr, chacun des textes travaille l’un ou l’autre de ces motifs 

en fonction de son cadre historique et littéraire. 

Le prophète Isaïe annonce la venue de la gloire du Seigneur sur Jérusalem, et, à partir de là, 

sur le monde entier, figuré par les rois étrangers qui viendront vers Jérusalem, apportant des 

offrandes.  Le motif littéraire est celui de la lumière perçant les ténèbres du monde et attirant 

vers elle les nations désireuses de participer à la joie de la gloire de Dieu.  On voit pourquoi la 

liturgie de la parole présente ce texte pour le temps de Noël qui  a vu se lever « le Christ soleil 

de justice » mais il n’en reste pas moins que ce texte garde sa valeur intrinsèque d’annonce et 

de parole d’espérance dans l’histoire du peuple juif et que nous pouvons aussi, en une sorte de 

lecture binoculaire, le lire et le méditer dans ce sens.   

Le psaume (à lire au complet de préférence) nous projette dans la cérémonie d’intronisation 

d’un nouveau roi sur Israël – ou sur le royaume de Juda après la chute du royaume du Nord 

pris en -722 par les Assyriens.  Si on tient compte du dernier verset, on peut même imaginer 

qu’il s’agit de l’intronisation du roi Salomon (roi, et fils de roi), même si l’attribution à David 

des psaumes en général et de celui-ci en particulier relève de la composition littéraire.  

L’important, de toute façon, c’est de considérer que pour tout roi, il convient de prier le 

Seigneur (« Dieu, donne à ce roi tes pouvoirs» : c’est le début du psaume ; c’est Dieu qui doit 

guider le roi) pour que le roi quel qu’il soit gouverne dans le droit fil de l’alliance entre le 

Seigneur et son peuple.  Et quels sont ces pouvoirs (de Dieu, pas du roi) ?  il s’agit de « TA 

justice ». Il s’agit donc d’éduquer notre vision humaine du pouvoir, qui n’est ni richesse, ni 

domination, ni puissance militaire, ni apparat glorieux.  Et cette justice du Seigneur, elle doit 

préserver en priorité le droit des pauvres, des faibles, des malheureux, des sans voix et sans 

droit.  Ainsi, la justice du Seigneur exercée à bon droit par le roi donnera des fruits de 

prospérité pour le peuple et de paix avec les autres peuples, dont les rois afflueront avec leurs 

offrandes1 et leurs cadeaux vers le roi institué par Dieu sur son peuple. 

Dans son évangile, Matthieu (nous avons quitté l’évangile de Luc pour l’occasion) élabore la 

confrontation entre deux rois aux antipodes.  Et remarquons au passage que les mages, dans 

l’évangile, ne sont pas des rois.  Ils viennent de l’orient (la Mésopotamie ?, Babylone ? la 

Perse ? - si c’est l’une de ces contrées, il s’agit de royaumes qui ont, à un moment ou à un 

 
1 Le mot hébreu traduit par « offrande » (minha) dénote souvent l’offrande végétale réservée spécifiquement à 
Dieu dans le cadre de certains sacrifices de réconciliation. 
 



autre, vaincu, détruit et occupé le royaume de Juda) et c’est le signe de l’universalité de la 

reconnaissance due au messie de Dieu.  

C’est l’arrivée des mages qui ouvre la confrontation entre 2 ‘sortes’ de rois : d’un côté, 

Hérode, qui est le roi politique, installé à Jérusalem, entouré de grands prêtres et de scribes ; 

de l’autre, un nouveau-né roi des Juifs.  D’un côté le pouvoir humain et politico-religieux, de 

l’autre : ….presque rien mais annoncé par un astre nouveau, – comme une allusion au Dieu 

créateur du cosmos au début de la Genèse, et protégé par Dieu, puisque les songes sont des 

messages du divin, manière de ne pas ‘anthropomorphiser’ Dieu à tout bout de champ mais de 

manifester sa présence constante pour faire advenir son dessein d’alliance et de salut.  Rien 

que dans les deux chapitres que Matthieu consacre à la naissance de Jésus, nous n’avons pas 

moins de 5 songes prémonitoires : outre celui des mages dans la péricope du jour, les quatre 

autres sont adressés à Joseph  et permettent l’accomplissement de la promesse de la naissance 

du messie :  

- en 1,20-23 : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 

épouse » 

- 2,12 : l’avertissement aux mages de ne pas retourner chez Hérode 

- 2,13 : avertissement à Joseph « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère et fuis en 

Egypte ; et restes-y jusqu’à ce que je te dise.  Car Hérode va rechercher l’enfant pour 

le faire périr » 

- 2,19 : instruction à Joseph : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère et mets-toi 

en route pour la terre d’Israël car ils sont  morts ceux qui en voulaient à la vie de 

l’enfant » 

- 2,22b : avertissement à Joseph qui « se retira dans la région de Galilée et vint s’établir 

dans une ville appelée Nazareth » 

L’ensemble du récit de Matthieu construit Jésus comme le nouveau Moïse, que le Pharaon/le 

roi Hérode veut mettre à mort et que ses parents doivent cacher mais que Dieu protège pour 

qu’il puisse accomplir sa mission de sauver son peuple.   

Dans la Première Alliance aussi, Dieu s’adresse aux protagonistes pas des songes, soit pour 

les protéger, soit pour guider leur conduite : 

- en Gn 20,3-7, un songe divin est adressé à Abimelek qui doit réparer les effets néfastes 

d’une conduite inappropriée d’Abraham 

- Gn 28 : le songe de Jacob pour lui faire prendre conscience de la présence et de la 

protection du Seigneur près de lui 

- Gn 31,24 : songe adressé par Dieu à Laban pour lui interdire de s’attaquer à Jacob 

Dans ce petit récit de l’évangile, on peut relire attentivement tout ce qui est dit par le narrateur 

au sujet d’Hérode, et aussi tout ce qu’il dit, lui, que ce soit à son entourage de savants ou aux 

mages d’Orient.  Ce sera l’occasion de revoir qui se prosterne, qui prétend se prosterner, quels 

personnages font ce qu’ils ont dit qu’ils feraient et lequel dit ce qu’il ne fera pas.   

Un petit mot sur les cadeaux qui sont des annonces du destin de l’enfant nouveau-né : l’or 

pour le roi, l’encens pour [les offrandes à] Dieu, la myrrhe pour  l’ensevelissement.    

 

Bonne fête de l’Epiphanie 

Marguerite Roman   


