
Homélie solennité de l’épiphanie année C 

L’Épiphanie que nous fêtons aujourd’hui est une manifestation de Dieu.
C’est le Christ Jésus qui est révélé aux nations, proches et lointaines.
Comme il s’est révélé en premier aux bergers autour de la crèche qui sont venus voir et
adorer l’enfant Jésus.
Comme il s’est manifesté au peuple d’Israël et aux grands prêtres qui ne l’ont pas reconnu.
Comme il se manifeste dans le lointain orient aux mages qui n’hésitent pas à se mettre
aussitôt en route. 
Dieu utilise des signes pour nous appeler. Et s’il agit ainsi c’est parce qu’il nous a aimés le
premier. C’est d’abord Lui qui nous appelle 
En ce dimanche de l’épiphanie, à nous aussi Dieu fait signe aujourd’hui. 

Voilà le grand signe, l’épiphanie du Seigneur : ces mages, étrangers à l’Alliance de Dieu, ont
été conduits par Dieu jusqu’à son fils, lumière du monde. 

Les mages sont des savants curieux de découvrir la réalité de notre monde, ce sont des
païens qui ne sont pas de la religion juive, mais ils sont des chercheurs de Dieu qui scrutent
le ciel pour en découvrir les signes.

CHERCHER DIEU c’est là le premier temps de cette fête de l’épiphanie. 
Dieu se donne à nous par des signes et par sa Parole. 
Encore faut il pour le trouver que nous ayons ce désir de le chercher, d’aller vers Lui qui ne
cesse de venir à notre rencontre. 
Car c’est d’abord Dieu qui cherche l’homme, avant même que l’homme fasse le premier
pas. 

Les mages sont toujours en attente, guettant le moindre signe dans l’univers. C’est pour
cela qu’ils ont vu la lumière, l’étoile nouvelle qui est apparue à la naissance du Christ. 
Ainsi s’accomplit la prophétie d’Isaïe (au ch 60 dans la 1è lecture) :
« 1 Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est
levée sur toi. 
4 Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. » 

La fête de l’Épiphanie avec les mages venus d’Orient, prend ainsi tout son sens et donne la
dimension universelle du message évangélique. 
Les mages ont donc répondu à un appel intérieur puissant, l’Esprit agissant déjà en eux. Ils
se sont mis en route pour comprendre ce que signifie cette nouvelle étoile.

SE METTRE EN ROUTE c’est le deuxième temps de l’épiphanie.
Les mages n’ont pas hésité à quitter leurs habitudes, leur sécurité, à se mettre en route
pour suivre l’étoile, le signe que Dieu leur donne. Ils savent que cela les dépasse mais ils
répondent aussitôt à l’invitation de Dieu. Comme Abraham bien avant eux à répondu à
l’appel de Dieu et s’est mis en route pour aller vers un pays que Dieu lui montrerait. 
Comme les premiers apôtres qui eux aussi ont laissé chacun leur métier, leur famille pour
suivre Jésus qui leur faisait signe en passant devant eux. 
Une fois en route les mages ont parcouru le long chemin qui les a menés a Bethléem devant
la crèche devant l’enfant Jésus. 



La première chose qui nous frappe lorsque les Mages ont rencontré Jésus, c'est l'adoration.
Ils entrent et se prosternent devant Jésus. 

ADORER c’est le troisième temps de l’épiphanie 
Les mages cherchaient Celui qui est au-dessus de tout, le Messie qu’espérait Israël.
Et que voient-ils en arrivant ? un petit enfant tout frêle, couché sur la paille, sans aucun
signe  d’une  royauté  temporelle.  Cela  aurait  pu  les  décourager,  mais  au  contraire,  ils
s'agenouillent et ils reconnaissent Celui que le monde attendait. 
Les Mages disent précisément à leur arrivée à Jérusalem : « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? Car nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui ». 
Le  but  de la démarche est clairement énoncé :  « Nous sommes venus nous prosterner
devant lui ». L’intention profonde,  qui  habite leur cœur est exprimée par ce verbe « se
prosterner ». Ils reconnaissent ainsi en Jésus ce Dieu transcendant qui se fait l’un d’entre
nous, qui vient visiter le monde, qui vient sauver l’humanité des ténèbres du péché.

Ces mages sont les premiers païens qui viennent adorer le Fils de Dieu. C’est déjà une
annonce de ce qui se passera après la résurrection de Jésus. La lumière qui brille dans la
nuit de Bethléem rayonnera jusqu’aux extrémités de la terre. 
“Je suis la lumière du monde, dira Jésus ;  celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres.” 
Après un temps d’adoration les mages offrent au Seigneur les présent qu’ils ont apportés.

OFFRIR c’est le quatrième temps de l’épiphanie. 
Les  mages  offraient  l’or  à  l’enfant  Jésus  au  titre  de  Roi,  la  myrrhe  en  vue  de
l’ensevelissement du corps humain du Christ après sa mort sur la croix ; enfin avec l’encens
ils l’adoraient en tant que Dieu. 
De  telles  offrandes  n’avaient  pas  d’abord  une  utilité  matérielle,  mais  une  signification
spirituelle, qui montrait que les mages avaient été illuminés intérieurement. 
Ils offrent ainsi à Dieu ce qu’ils ont de plus précieux, ils offrent toute leur vie. 

Puis  ils  se mettent en route pour retourner chez eux témoigner de cette rencontre, en
évitant le piège tendu par Hérode. 

TÉMOIGNER c’est le cinquième temps de l’épiphanie 
Les mages vont annoncer ce qu’ils ont découvert en rencontrant Dieu, proclamer la venu du
Sauveur Jésus, Dieu fait homme. 

Chercher Dieu, se mettre en route, adorer, offrir, témoigner voilà le parcours de l’épiphanie
pour nous aujourd’hui.
En cette fête soyons donc nous aussi des chercheurs infatigables de Dieu, mettons nous en
route pour le découvrir dans tous ceux que nous rencontrons, prenons le temps d’une vraie
rencontre avec lui dans la prière et l’adoration, offrons lui toute notre vie, nos intentions,
nos actions. 
Et soyons nous aussi les apôtres du Christ annonçant la Bonne Nouvelle du salut à tous nos
frères, proches ou lointains 
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