
Propositions pour la Iiturgie de la fête de l'Epiphanie 

En cette fête de l'Épiphanie, nous célébrons la venue du Fils bien-aimé 

pour toutes les nations, qu'elles soient puissantes ou non, médiatisées ou 

effacées, reconnues ou oubliées. Nous allons ensemble demander à Dieu d'avoir 

pitié de nous, d'avoir pitié de nos difficultés, de nos malheurs, de notre 

faiblesse. 

 << Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, qui est très utile et très 

humble, précieuse et chaste >>. En ce jour où nous sommes invités à porter nos 

regards vers les Églises d'Afrique, particulièrement sur la question de l'eau 

potable sur ce continent, nous te demandons, Seigneur, d'écouter leurs 

angoisses parce que trop souvent l'eau leur manque. Souviens-toi que c'est Toi 

qui la donnes. Seigneur, prends pitié  

« L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, 

fondamental et universel parce qu'il détermine la survie des personnes » 

pouvons-nous lire dans l'encyclique Laudato si. Nous te prions pour les nations 

pour lesquelles la question de l'eau ne se pose pas, qui ne comprennent pas que 

d'autres nations entrent en conflit pour un partage de l'eau plus équitable. 

Délivre-nous, Seigneur, de nos indifférences. Ô Christ, prends pitié  

<< J'avais soif et vous m'avez donné à boire » nous dira Jésus au dernier 

jour, lui qui a demandé de l'eau à une femme de Samarie. Les sources, les puits, 

les fleuves ou les lacs sont des lieux où l'on se retrouve pour parler, mieux se 

connaitre, voire trouver une épouse comme ce fut le cas pour lsaac, Jacob et 

Moïse. Regarde avec bienveillance nos efforts parfois malheureux de rencontre 

et de reconnaissance mutuelle. Seigneur, prends pitié  

 

La parole de Dieu nous est donnée ; allons-nous l'accueillir et l'écouter, la 

goûter et la méditer, pour en vivre et la transmettre ?  

Les prophètes, les contemplatifs comme les missionnaires exceptionnels, 

tels que l'évangéliste Matthieu et l'apôtre Paul, nous font entrer dans le 

mystère de Jésus. Même les intrigues liées au pouvoir nous sont dévoilées : si ce 



nouveau-né est roi, va-t-il vouloir régner sans partage, comme souvent le font 

les autres rois ? Comment l'empêcher de régner, sinon en le supprimant ?  

Et pourtant, ce nouveau-né apporte l'espérance à tous les peuples de la 

terre. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La joie du prophète lsaïe 

est immense, lui qui ressent, en son coeur, l'arrivée prochaine du Dieu-Sauveur. 

Le Sauveur, manifesté aujourd'hui à tous les peuples, est le Dieu qui rassemble, 

qui attire toutes les nations vers la Lumière, celle qui nous permet de nous voir 

semblables et différents, tous assoiffés de paix et de justice, de joie et d'amour.  

Ensemble, il nous est possible d'aller vers le Seigneur pour lui présenter 

nos dons, ceux-là même qui viennent de Lui. Que lui offrir d'extraordinaire, 

sinon notre louange, notre action de grâce pour la vie, pour le Salut qui nous est 

gracieusement offert en Jésus-Christ. Avec l'auteur du psaume 71, 

reconnaissons que c'est Dieu qui donne vraiment du pouvoir, en nous invitant à 

faire justice aux pauvres et aux malheureux. Ces derniers viennent l'adorer 

comme les riches et les puissants.  

C'est pourquoi saint Paul révèle le Dieu de Jésus-Christ comme le Dieu-

Amour. ll se révèle par !'action de l'Esprit saint Dieu se révèle pleinement dans 

la mort et la résurrection de Jésus. Jusqu'au bout, celui-ci « explique » Dieu aux 

hommes (Jn 1,18) ; ses paroles, ses miracles et autres signes dévoilent la gloire 

de Dieu, l'Amour.  

À la question : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, nous répondons 

qu'll est là, avec sa mère Marie et Joseph. ll est là, simplement : un bébé fragile, 

devant qui s'émerveillent ses parents et tous ceux qui voient en lui le point 

culminant d'une grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, source d'un 

avenir extraordinaire.  

Nous sommes aimés et invités à aimer ! Qui n'a jamais rêvé d'avoir un 

président idéal, à qui il pourrait offrir de l'or, de I'encens et de la myrrhe ? L'or 

n'est pas trop précieux pour être donné au roi ou à Dieu qu'on aime ! Il évoque 

la royauté de Jésus et l'encens sa dimension sacerdotale. La myrrhe, servant 

dans l'Antiquité à embaumer les morts, évoque peut-être sa dimension 

prophétique, son humanité.  



Melchior, Balthazar et Gaspard sont rois et espèrent une protection de 

Dieu. Balthasar n'est-il pas la déformation d'un nom qui signifie << Baal protège 

la vie du roi>> ? Si Melchior était blanc, Gaspar jaune et Balthazar noir, comme 

on I'a pensé au XV" siècle, c'est peut-être pour signifier qu'ils représentent 

l'ensemble de l'humanité. Dieu vient sauver tous les êtres humains. Ces sages, 

étrangers à lsraëI, sont la manifestation du caractère universel du Salut apporté 

par Ie Christ.  

Comme l'encens, les prières des croyants montent vers Dieu, le Créateur 

et Sauveur de tous. Quelle joie de voir Dieu se manifester à tous ! Quelle chance 

si nous sommes les fidèles témoins de ce Dieu-Amour, ici en France, en Afrique 

et dans Ie monde entier ! 

Prière Universelle  

 R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton 

Église qui t'acclame vient te confier sa prière !  

+ Prions pour l'Église, prions pour que chacun de nous soit bien chez soi et 

en même temps ouvert à tous les chrétiens du monde. Prions le Seigneur. R/  

Les Rois Mages ont apporté des présents tirés de chez eux. Prions pour 

tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Que notre "maison 

commune" reste habitable et que nous puissions offrir au Roi du Ciel, le meilleur 

de notre terre. Prions le Seigneur. R/  

Quand les Rois Mages sont arrivés à Jérusalem, Hérode a tout de suite 

voulu du mal à l'Enfant. Prions pour ceux et celles qui souffrent de I'injustice, de 

la violence, de la guerre, prions pour les malades, les exilés et les abandonnés. 

Prions le Seigneur. R/  

Prions pour chacun de nous. Ouvrons nos coeurs à tous nos frères et 

sœurs, à ceux et celles qui sont proches comme à ceux et celles qui sont loin. 

Élargissons notre horizon et soyons ouverts à l'universel. Prions le Seigneur. R/  

La quête de l'Épiphanie a pour but de promouvoir et de développer toutes activités 

d’assistance et de bienfaisance en faveur de l'Église en Afrique. En 2021, 224 diocèses 

dans 28 pays d'Afrique ont bénéficié du partage de la quête de t'Épiphanie faite dans tous 

les diocèses de France - 3100 € par diocèse africain.  


