
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE   L’ÉPIPHANIE   (Année C)  

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

Frères et sœurs,

au commencement de cette nouvelle année, nous voyons avec plaisir les jours rallonger, et nous échangeons 
bien volontiers les vœux les plus optimistes les uns vis-à-vis des autres !

Comme chaque année, en ce premier janvier, nous fêtons sainte Marie, Mère de Dieu. A la demande du pape
saint Paul VI, ce jour est également consacré à la prière pour la paix dans le monde.

Oui,  une  lumière  d’espérance  se  lève  sur  notre  terre  comme à  chaque  fête  du  Nouvel  An.  Pour  nous,
chrétiens, cette lumière a un nom qui est celui de Jésus, le Fils unique de Dieu. Et les promesses de paix, que
le prophète Isaïe adressait à Israël en prévoyant que toutes les nations marcheraient vers la lumière répandue
par Jérusalem, la cité sainte du grand roi David, afin de proclamer les louanges du Seigneur, ces promesses
de paix se trouvent désormais accomplies en la personne du roi-Messie, né à Bethléem en Judée.

Avec les mages, qui représentent la sagesse des peuples païens guidés par la lumière de dieu, nous voulons
nous-aussi apporter à Jésus l’hommage de notre religieuse soumission à celui qui vient tout rassembler sous
sa souveraine autorité. Avec l’or, nous reconnaissons en lui le roi de justice et de paix promis par Dieu à David
comme successeur ; avec l’encens, nous confessons sa divinité : Jésus est vraiment le fils unique de Dieu ;
avec la myrrhe, parfum d’embaumement, nous annonçons sa Passion pour le salut du monde !

En ce début d’année, la lumière du Christ se lève sur notre monde, et nous dessine les reliefs des tâches qu’il
nous faudra accomplir sans faillir. Nous les connaissons déjà, parce qu’elles sont éternelles. Elles prennent
seulement des noms toujours nouveaux parce que les hommes et les situations changent autour de nous, et
finissent par nous changer nous-mêmes.

L’or, l’encens et la myrrhe : ce sont là les puissants symboles qui peuvent guider notre réflexion.

L’or : n’est-il pas une invitation à mettre nos vies sous le sceau de la sagesse et de la raison ? N’est-ce pas la
tâche essentielle qui revient à tous les chefs d’État de cette terre. N’est-il pas de notre devoir de neutraliser
toutes les passions destructrices qui ont réveillé les atroces conflits inter etniques et nationalistes, ainsi que le
terrorisme, de ces dernières années ?...Ne devons-nous pas aider nos gouvernants à promouvoir l’application
des lois et des accords internationaux ? L’ONU n’est-elle pas appelée à jouer un plus grand rôle dans la vie et
l’organisation d’un monde de plus en plus en voie d’unification ?...

L’encens : la liberté de conscience et la liberté religieuse sont indissociables. Le Dieu qui parle au cœur de
chacun doit pouvoir être prié et servi sans aucune entrave idéologique. Les croyants de toutes les religions
sont invités à être les témoins de l’amour de Dieu pour tout homme, et à être les serviteurs infatigables de la
paix. Ils ne le pourront qu’en approfondissant sans cesse leur vie de prière et d’union à Dieu. Par une vie
spirituelle intense, ils devront changer leur cœur afin que Dieu puisse venir y demeurer. Pour nous chrétiens,
nous devons nous tourner vers le Christ Jésus et l’accueillir dans sa Parole et dans les sacrements de la foi.
Le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit, veut établir en nous sa demeure. En lui, nous pouvons trouver le
modèle et la force pour bâtir notre vie sur le don d’amour.

La myrrhe : c’est le signe du don sacrificiel de soi par amour pour les autres. N’est-ce pas une invitation à
reconnaître que tout droit est corollaire d’un devoir ; et que notre société a besoin du dévouement de chacun
afin que la vie ensemble soit non seulement possible, mais heureuse ?...

Prions donc, en ce dimanche de l’Épiphanie, pour que Jésus soit connu, aimé et servi par tous ceux qui ne le
connaissent pas encore ! Prions pour que tous les baptisés vivent davantage unis à leur unique Sauveur, né
dans une pauvre crèche ! – Que sa paix nous conduise un jour jusque dans la vision de sa gloire céleste !
Prions enfin pour tous les peuples de la terre afin qu’ils  sachent  vivre ensemble dans une paix juste et
solidaire !

                                                                                                                                           Amen.


