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Psaume 72 
Esaïe 60,1-6 

Éphésiens 3,1-7 
Matthieu 2, 1 – 12 

 
Nous avons tous besoin de lumière, en ces 
temps décisifs d’humanité, nous aspirons 
tous à voir plus clair dans ces événements 
qui nous ont bouleversés en 2020 et qui ont 
certainement renversé bien des « valeurs » 
mises en avant par une pensée unique et 
mortifère se berçant de l’illusion de la toute-
puissance de la science de la technique et 
du progrès. Il a suffit d’un virus pour nous 
réveiller et nous rendre à l’évidence que 
nous sommes fragiles et démunis.. Les 
prétentions des puissants, la superbe des 
contempteurs et l’arrogance de bien de nos 
contemporains  sont mises à mal. 
Esaie le prophète vient nous apporter une 
lumière, celle que nous reconnaissons dans 
le Christ seul. 
En Christ nous avons un même héritage. En 
Christ nous formons un même corps. En 
Christ nous participons à la même 
promesse. Christ n’est pas le moyen par 
lequel ces bénédictions nous sont 
accordées ; il est la sphère dans laquelle 
ces bénédictions sont expérimentées. 
Parce que nous sommes en Christ, nous 

avons un même héritage, nous formons un 
même corps et nous participons à la même 
promesse nous dit l’épître aux Éphésiens. 
L’histoire des  mages est comme une 
parabole riche de sens. Derrière la joie qui 
se manifeste dans la nuit de Noël, une 
terrible tragédie est déjà en branle. Dès sa 
naissance, la vie de Jésus est en danger, 
car comme le chante Marie dans son 
Magnificat, il vient disperser les superbes, 
et renverser les puissants de leurs trônes. 
Pas étonnant qu’Hérode et tous les 
pouvoirs cruels et malveillants de ce monde 
s’opposent à lui et à son message de paix. 
Cet enfant c’est l’envoyé du Père qui vient 
convertir nos mentalités, nos façons de 
faire, en guérissant nos cœurs blessés. Il 
vient nous aider à vaincre l’égoïsme par 
l’amour, à surmonter le péché par la grâce, 
et ainsi participer à sa victoire sur le mal. 
Aujourd’hui, nous célébrons la 
manifestation de cet amour pour notre 
monde. L’Épiphanie ! Ce mot signifie pour 
nous la révélation de la gloire de Dieu sous 
une forme humaine. « Le Verbe s’est fait 
chair et il a habité parmi nous », nous dit 
l’évangéliste Jean. La nouvelle de son 
incarnation est manifestée au monde lors 
de la visitation des  mages, qui viennent des 
confins de l’Orient. Avec eux, nous 
contemplons le mystère dévoilé à 
Bethléem, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Les 
mages représentent toutes les nations de la 
terre qui cherchent dans la nuit, une 
lumière pour les guider et qui se trouve chez 
cet enfant couché dans une mangeoire. La 
venue des mages à la crèche est 
l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe 
qui proclamait : « Les nations marcheront 
vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de 
ton aurore. »L’Épiphanie ! Une histoire qui 
fascine jeunes et vieux, mais qui n’est pas 
sans conséquence pour ceux et celles qui 
mettent leur foi dans l’enfant de Bethléem. 
Le récit évangélique se termine ainsi : 
« Tombant à genoux, les mages se  

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais 
ensuite, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. » Suivre le Christ 
implique d’engager nos vies dans une 
nouvelle direction, sur des chemins 
contraires aux Hérode de ce monde. Il s’agit 
d’une suite marquée par l’Esprit de Jésus, 
où l’on marche sur ses traces, dans ses pas 
à lui, et où peu à peu l’on devient comme 
lui.  Mais qu’ont fait les mages avant de 
partir par un autre chemin ? Ils ont ouvert 
leurs trésors et les ont offerts à Jésus en 
hommage. Si nous tentons d’interpréter ce 
passage de manière spirituelle et 
symbolique, il pourrait signifier que si nous 
acceptons de nous laisser conduire sur des 
chemins nouveaux par l’Esprit du Seigneur, 
il nous faut tout d’abord présenter à Dieu 
notre trésor, lui offrir ce que nous 
possédons de plus précieux. Et quel est 
donc ce trésor ?, c’est notre désir ! Notre 
désir de faire le bien, de goûter le vrai 
bonheur. Notre désir de nous faire proches 
de Dieu et du prochain, notre désir d’être 
bon. C’est là le plus beau trésor que nous 
puissions offrir à Dieu, en lui disant : Et fais 
Seigneur que je ne sois jamais séparé de toi 
!Quant à Dieu, il nous donne tout. « Mon 
enfant, tout ce qui est à moi est à toi. » Ces 
paroles sont pour chacun et chacune de 
nous, et c’est cette promesse incroyable qui 
trouve son accomplissement avec la 
naissance du Messie, et qui est proclamée 
au monde entier lors de la visitation des 
mages. C’est cela l’Épiphanie ! La promesse 
de Dieu qui se fait chair, qui se fait l’un de 
nous et qui se donne à nous comme le plus 
incroyable des cadeaux. Alors, comme les 
mages, adorons nous aussi l’enfant de la 
crèche.. Ainsi, nous pourrons nous engager 
sans crainte sur les chemins imprévus de la 
vie, guidés par l’étoile des Mages, avec 
cette assurance que l’Emmanuel marche  

avec nous et qu’avec lui nous serons 
vainqueurs, malgré tous les ‘Hérode’ de ce 
monde. 
 
82 an 

Dimanche 3 Janvier 
10h15 Célébration dominicale 
unique avec sainte-Cène. 
Dans le respect des règles sanitaires, 
le verre de nouvel an. 
Lundi 4 Janvier 
20h CA ACFPN au « 23 » 
Mardi 5 Janvier 
14h30 Remise à Dieu M. Jean-Pierre 
Chatelet. 78 Ans 
Dimanche 10 Janvier 
10h15 Célébration dominicale 
unique.  

 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

TEMPLE NEUF à 18 H 00 
“De la séparation à la réconciliation”  500 

ans de l’excommunication de Martin Luther. 
Prédication : Pasteur Jehan-Claude Hutchen, 

Président de la commission des relations 
œcuméniques de l’UEPAL 

 
 

Merci d’aider notre Plateforme de Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église pour 

accueillir vos dons. Il manque cruellement des 
produits d’hygiène. Il manque du sucre. Merci ! 

 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 

 


