
HOMELIE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR (Année A) 
 

Is.60,1-6 / Ps.71 / Eph.3,2-3a.5-6 / Mt.2,1-12 
 
 
 

Frères et sœurs, 
 
nous célébrons aujourd’hui la manifestation du Seigneur Jésus à toutes les nations. Dans les 

personnes des mages, ce sont toutes les nations non juives qui sont représentées. Ce sont tous les peuples 
de la terre qui sont appelés à rentrer dans l’alliance dont Israël demeure le témoin à travers toute l’histoire de 
l’humanité, et dont l’Eglise est aujourd’hui le signe et l’instrument universel. 

 
Hommes de culture, les mages sont des lettrés : leur érudition s’étend à la plupart des connaissances 

de leur époque. Or, l’astronomie et l’astrologie étaient alors très en vogue en Orient, comme elles l’étaient 
chez les Egyptiens, comme elles le seront plus tard en Europe, à la Renaissance, ouencore aujourd’hui. Or, 
une étoile avait guidé ces mages jusqu’en Judée. Elle les conduisit jusqu’à Bethléem, et s’immobilisa au-
dessus du lieu où se trouvait l’enfant Jésus. Etait-ce une étoile physique ou une vision, comme le soleil 
dansant de Fatima ? Peu importe. L’important est que ces hommes d’expérience et de savoir se soient laissés 
guider par elle, et soient parvenus jusqu’à Jésus. En eux, c’est toute l’humanité qui se trouvait potentiellement 
représentée devant la crèche de Bethléem. Leur acte de foi fut confirmé par les Saintes  Ecritures, que les 
prêtres et les scribes d’Israël consultèrent à la demande du roi Hérode. 

 
En cette fête de l’Epiphanie, nous constatons que nombreux sont les peuples qui sont venus à la foi, à 

la suite des mages. Nous constatons aussi que très nombreux sont ceux qui ne confessent pas encore la 
divinité de Jésus, et qui n’adhèrent pas à son message de salut. L’espérance qu’Il a apportée en ce monde 
est encore ignorée de beaucoup d’hommes qui portent, jour après jour, le poids de leur propre existence. La 
lumière de vie, apportée par Jésus, ne brille pas pour de nombreux hommes qui cherchent à tâtons quelle 
direction ils doivent eux-mêmes emprunter. Nul ne peut vivre sans espérance. Chacun doit pouvoir porter son 
regard au - delà des contraintes matérielles de son existence terrestre afin de leur donner un sens positif.  

 
Il existe, bien sûr, de nombreuses espérances intermédiaires, qui expriment la recherche incessante 

du bien par tous les hommes de bonne volonté. Ce peut être  la fondation d’une famille, le bénévolat, 
l’engagement dans une association, ou l’action militante pour améliorer la société.  Tous ces dévouements 
sont bons et sont utiles pour permettre à chacun de se savoir aimé et respecté. Ils rendent la vie meilleure et 
plus humaine pour le plus grand nombre. Ils permettent de se sentir utile et de fonder les raisons de son 
existence.  

 
Cependant, ces actes d’espérance, qui se confondent avec des objectifs à court terme, sont aussi 

fragiles. Lorsqu’ils s’achèvent, ils laissent l’homme seul et incertain. Il lui manque la certitude fondamentale 
que son existence a une valeur indépendante de l’action. Il lui faut découvrir la raison qui fonde son existence 
et l’autorise à espérer envers et contre toutes les désillusions et tous les échecs. Il lui faut ouvrir son cœur, sa 
raison et son âme à un appel et à une perspective qui transcendent toutes les formes du mépris de soi et du 
désespoir. 

 
Seule la certitude que Dieu aime chacune de ses créatures peut donner une telle espérance. Elle nous 

permet de construire notre vie terrestre comme une préparation à la vie du ciel. L’amour de Dieu fonde notre 
espérance chrétienne. Il nous révèle que notre vie a une valeur infinie, qui donne un sens nouveau même à la 
souffrance et à la mort. L’espérance, que donne la foi, ouvre à la vie surabondante apportée par Jésus. 

 
La mission de l’Eglise, notre mission, consiste justement à manifester cette foi et cette espérance au 

monde dans lequel nous vivons. 
 
Frères et sœurs, que l’étoile de l’Epiphanie, qui a manifesté la présence du Fils de Dieu auprès de tout 

homme, nous guide vers une vie plus belle et plus heureuse, fondée sur l’amour. Que Dieu, qui est l’amour 
même, nous accompagne toujours sur ce chemin de vie éternelle. 
 
                                                                                                                        Amen. 


