
Nous voici à célébrer avec joie la fête de l’épiphanie !  

Avec ces deux mots Epiphanie et Pèlerinage 

cette semaine je me suis mis à lire un peu un philosophe juif du 20ème siècle, 

Emmanuel Lévinas, et il utilise cette belle expression de « l’épiphanie de 

l’autre » 

« Ainsi par le visage, l’Autre se manifeste à moi dans son extériorité, son 

étrangeté. C’est par le visage que se produit l’épiphanie de l’Autre. L’homme 

est le seul être qui puisse m’atteindre de cette manière en tant que visage. Les 

choses n’ont pas de visage »totalité et infini page 221 

D’ailleurs Emmanuel Lévinas a écrit un livre Totalité et Infini qui définit bien il 

me semble sa pensée. Totalité montre l’importance que prend notre égo et 

c’est la rencontre du visage d’autrui qui peut ouvrir ma totalité à l’infini.  

Voici finalement une approche originale de fêter l’Epiphanie en étant attentif 

au visage que nous côtoyons au quotidien  (c’est aussi le sens de se souhaiter 

une bonne année aux membres de notre assemblée) et aussi de remarquer que 

durant l’Epiphanie du Seigneur nous sommes invités à contempler le visage de 

notre Seigneur, de notre Sauveur venu partager notre condition humaine ! Ce 

n’est donc pas n’importe quel visage que nous côtoyons !  

Prendre le temps pour une icône de l’épiphanie !  

Nous y voyons cet enfant qui n’a évidemment pas la tête d’un enfant puisque 

nous devons accueillir dans sa totalité son être et ceux qui écrivent une icône 

veulent que cet icône parle du mystère du Christ en entier (pas seulement la 

visite des mages à l’enfant Jésus comme en occident)  

Dans cette icône je trouve très beau aussi ce rayon de lumière qui nous montre 

la source de la vie de Jésus ! Et cette source est le soleil ; c'est-à-dire le Père !  

Les mages ont effectué un pèlerinage pour aller jusqu’à Béthleem. En les 

contemplant, ne sommes nous pas nous aussi invités à devenir pèlerin … Les 

mages ne sont pas venus les mains vides ! ils apportaient des présents qui 

signifiaient leur attentes du Christ ! L’or renvoie à la royauté et le Christ est le 

roi  



L’encens sert aux prêtres et le Christ est le vrai prêtre qui unit l’humanité à 

Dieu  

La myrrhe annonce que la mort n’aura pas le dernier mot puisque le Christ 

viendra transformer la mort en vie le matin de Pâques 

Etre pèlerin à la suite des mages comme à la suite d’Abraham ; c'est-à-dire 

quitter ses sécurités, son chez soi pour prendre un risque pour aller découvrir 

comment Dieu peut nous rejoindre ? C’est une expérience qui rejoint beaucoup 

d’hommes et de femmes à travers le chemin de st Jacques de Compostelle, les 

différents  lieux de pèlerinages (Lisieux, Rome, Lourdes, Pontmain, Ste Anne 

D’Auray). Cette année 2019 je vous propose avec l’équipe pastorale la journée 

du dimanche 5 mai où nous irons en paroisse en pèlerinage à La Peinière, lieu 

de pèlerinage marial diocèsain. Je proposerai aussi de venir avec le pèlerinage 

diocésain à Lourdes du 11 au 18 mai ! Oui faire un pèlerinage c’est aller à 

l’écart pour aller aux sources de la joie, aux sources de la foi dans ces lieux qui 

sont traces du passage de Dieu ou de Marie   

Alors je vous souhaite à chacun et chacune de bien vivre durant cette année 

sous l’angle de l’épiphanie et du pèlerinage !  


