
Dimanche 6 janvier : FÊTE DE L’ÉPIPHANIE 
Homélie 

 
Cette fête de l’Epiphanie que nous célébrons aujourd’hui  fait partie de la Réalité (Mystère)  
de Noël…  
Mais, comme Noël, la fête de l’Epiphanie ne peut se laisser vraiment découvrir sans regarder 
vers Pâques avec ce qui est lié c’est-à-dire  la manifestation du Feu répandu  sur la grande 
multitude,  le jour de Pentecôte. 
L’Esprit Saint, la Lumière de Dieu, le feu de l’Amour repose sur des hommes et des femmes 
de toutes les nations qui sont sur la terre… Ainsi chacun dans sa langue peut déjà proclamer 
les merveilles de Dieu.   
 
(Une étoile…. Un Soleil….)                          (La crèche…. Le Calvaire….) 
Noël et Pâques s’unissent dans la même proclamation de l’Amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ… 
Noël et Pâques forment une même « Réalité »…. Dieu s’est abaissé, Dieu a épousé la 
faiblesse humaine dans ce qu’elle a de plus humble, de plus pauvre et  plus fragile…….  
Jusqu’à l’extrême…  
Un enfant nouveau-né,…… un homme crucifié…  
Une Vie donnée par Amour… pour que l’Amour soit Source de Vie Nouvelle…. Pour nous 
 
 
L’adoration de Jésus par des hommes venus de pays lointains…  Cette adoration que nous 
célébrons en ce jour de l’Epiphanie c’est la proclamation que des hommes de toutes races et 
de toutes nations déjà reconnaissent, au moins implicitement, que Jésus est la Lumière du 
monde,  l’Unique Sauveur….  Et qu’ils en vivent…  
 
 
Au cœur de leur recherche, dans la nuit,  l’Evangile nous dit que des hommes venus de loin… 
ont rencontré le Seigneur, notre Seigneur, en se laissant conduire par Lui… 
Leur recherche, leur soif s’est transformée (épanouie)  en adoration : « Ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant Lui.  Ils offrirent leurs 
trésors… » 
Ils lui ouvrirent leur cœur… Ils s’offrirent à Lui… 
Dans l’Evangile,  il nous est dit qu’à plusieurs reprises,… Jésus s’est émerveillé  devant le 
comportement et la foi de certains étrangers… devant  celle du centurion romain, et devant 
celle de bien d’autres… qui s’offrirent à Lui…   qui s’en sont remis totalement à Lui… 
 
 
Christian de CHERGE, le prieur des moines de TIBHIRINE,  nous dit devoir sa vocation à un 
ami musulman Algérien qui lui a sauvé la vie …. Sur Le visage de cet ami, musulman 
Algérien, qui a donné sa vie pour lui par amour, a  resplendi  la Lumière du Christ et  cette 
Lumière a éclairée toute son existence… 
Des hommes venus de loin… des hommes et des femmes qui ne font pas partie de notre petit 
monde, de notre univers ordinaire….   nous tournent parfois vers Dieu …. Nous aident à 
reconnaitre la Lumière de Son visage, Sa présence au milieu de nous… 
 
Le nombre est grand  de ceux qui aujourd’hui  découvrent la richesse de leur vie, reçoivent 
leur espérance  de la proximité qu’ils ont  avec  certains qui semblent loin… loin dans tous les 
sens du terme… Beaucoup parmi vous en font l’expérience. « Les pauvres m’ont évangélisé»  
Nombreux parmi vous  peuvent  dire ces paroles. 
 
Laissons-nous guider par la lumière…. ne serait-ce que celle d’une petite étoile….   Pour que 
notre marche s’exprime et culmine dans l’adoration. 
 

Père Jean-Yves You 


