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Homélie pour la fête de l'Epiphanie 

Prieuré de la Cotellerie 
le 2 janvier 2005 

 
« Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : où est le roi des 

juifs qui vient de naître ? » 

Vous noterez que l’évangile n’affirme ni qu’ils sont trois, ni qu’ils sont rois. Ce sont des 

personnages mystérieux qui viennent d’on ne sait où. Leur nombre est indéterminé, leur 

provenance est vague, leur statut est flou. Ces imprécisions nous invitent à comprendre que ces 

hommes, qui sont partis de loin et qui surviennent à Jérusalem avec leur questionnement, 

symbolisent l'humanité qui cherche Dieu. N’oublions pas que l’homme est créé à l'image et à la 

ressemblance de Dieu. Même si cette image est souillée, abîmée, blessée par le péché, l'empreinte 

demeure toujours. Et il y a toujours une soif plus ou moins cachée, plus ou moins grande, de 

rencontrer Dieu : la quête de Dieu est inscrite au plus profond du cœur humain, puisque nous 

sommes faits par Dieu et pour Dieu. Dieu est notre fin, nous sommes créés pour la communion 

avec lui. 

Je pense en particulier aux milliers de jeunes de tous pays qui se préparent à se rendre à Cologne 

au mois d’août prochain pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Journées Mondiales de la 

Jeunesse, dont le thème fixé par le pape Jean-Paul II, est précisément inspiré par l’évangile de ce 

jour : « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». 

 

« Nous avons vu se lever son étoile » 

Quelle est donc cette étoile, cette toute petite lumière qui, survenant dans l'obscurité, amène des 

gens à se mettre en marche ? Quel peut être cet astre lumineux qui brille dans la nuit la plus 

obscure ? 

N’y a-t-il pas des événements naturels, comme sont naturelles les étoiles de la nuit ? Des 

événements naturels et somme toute assez banals, qui surviennent dans l'existence de chacun et 

qui provoquent à la réflexion. Des événements qui bousculent et remettent en cause une certaine 

manière de vivre. Des événements qui entraînent une mise en route. Tels : l’éveil d'un amour 

conjugal, la naissance d’un enfant, l'épreuve de la maladie ou du chômage. Telle l’épreuve d'un 

décès qui touche de près ou encore, une rencontre marquante, une parole qui fait choc. 

Ce sont des signes du Christ. Des signes qui indiquent quelque chose de son amour : tantôt de sa 

proximité, tantôt de sa passion et de sa mort, ou bien encore du mystère de sa résurrection. Dans 

ces signes, l'intelligence humaine entrevoit une lumière qui l'attire et qu’elle s’applique à suivre. 

Il y a alors une première adhésion. C'est la foi naissante. Mais pour grandir, celle-ci a besoin de 

se mettre en mouvement. Car, comme dit Dietrich Bonhoeffer : « Il ne suffit pas d’être croyant, il 

faut encore être disciple ». Il s'agit de quitter son confort, d’abandonner ses fausses sécurités et 

de partir à la recherche de celui qui, le premier, vient à nous. Le terme du parcours consistera à se 

prosterner devant Jésus, reconnu comme celui qui est la source de toute sagesse, celui qui est « la 

lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans le monde » (Jean 1, 9) 

 

Jérusalem 

Le chemin des mages passe par Jérusalem. C'est là qu'ils reçoivent le témoignage des Ecritures. 

Ils reçoivent un deuxième signe, une parole qui éclaire l'événement et apporte une lumière 
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nouvelle. C'est elle qui permettra de poursuivre la route et conduira à la rencontre personnelle du 

Christ sauveur. 

Jérusalem ne symbolise-t-elle pas l'Eglise ? L'Eglise à la porte de laquelle frappe une multitude 

de personnes. L'Eglise qui porte en elle un trésor, le trésor de la Parole de Dieu. Un trésor qui 

nous dépasse infiniment. Une parole de vie à laquelle nous sommes tellement habitués que, bien 

souvent, nous sommes devenus sourds et incapables d'entendre ce qu'elle nous dit, incapables 

d'en percevoir toute la richesse, toute la force, et de nous laisser mettre en mouvement par elle. 

Ce sont bien souvent ceux qui viennent d'ailleurs qui en perçoivent la richesse et qui s'en 

nourrissent. Je pense par exemple à ce converti récent qui se lève plus tôt ou qui prend sur son 

temps de déjeuner pour lire la Bible chaque jour. Mais je me réjouis aussi de ces chrétiens de plus 

en plus nombreux qui se retrouvent régulièrement en groupe pour préparer l'évangile du 

dimanche suivant. 

 

« En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère. Et tombant à genoux, ils 

se prosternèrent devant lui » 

Le chemin se poursuit. L'étoile, et la confirmation des Ecritures, conduisent les mages à 

Bethléem. Là, ils découvrent le mystère du Christ, dont parle Saint-Paul (cf 2ème lecture). Là ils 

découvrent Jésus : la Parole vivante, le Verbe fait chair, le Verbe incarné. La Parole ultime de 

Dieu, c'est cet enfant qui repose au fond de la crèche avec Marie. En lui nous est révélé l'amour 

infini du Père qui unit juifs et païens en un seul corps, pour partager un même héritage (cf 2ème 

lecture). Et l’attitude des mages est belle : devant un si grand mystère d'amour, ils se prosternent. 

Ils sont capables de reconnaître l’infiniment grand qui se révèle dans l’infiniment petit. Ils 

reconnaissent la majesté de Dieu dans le dépouillement de ce nouveau-né fragile. Ils 

reconnaissent la royauté de Dieu et ils s’inclinent de tout leur être devant cet enfant démuni. 

Ils poursuivent en ouvrant leur coffret et en offrant leur présent. Ils ouvrent surtout le coffret de 

leur cœur et offrent tout ce qu'ils peuvent offrir. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils offrent la 

richesse qui leur est propre. La tradition opère une lecture symbolique des cadeaux offerts par les 

mages. L’or indique la royauté de l'enfant. L’encens signifie la divinité de ce nouveau-né. Quant 

à la myrrhe, elle révèle son immortalité. Les attitudes intérieures induites par cette triple offrande 

sont aisées à reconnaître : d'une part, l'humilité devant le roi, d'autre part, l'adoration devant Dieu. 

Enfin, l’imploration confiante et la remise de soi totale devant celui qui est immortel. 

 

Hérode 

Mais sur leur route, les mages ont rencontré Hérode. Le roi Hérode est accroché à son pouvoir. Il 

ne l'exerce aucunement comme un service. Mais il est jaloux de son autorité. Cela le conduit à 

craindre - et cela est vraiment ridicule - le fragile enfant de la crèche ! Comme si Dieu était un 

rival de l'homme. Comme si la toute-puissance de Dieu n’était autre que celle de l'amour et de la 

vie. Comme si les projets de Dieu étaient contraires au bien de l’homme…  

Le péché d’Hérode est terrible. Car ce dernier parvient à fausser le jugement de Jérusalem et à 

communiquer son inquiétude à tout Jérusalem. Nous savons la suite dramatique. Enivré par la 

volonté de puissance, égaré par son angoisse, le roi Hérode sera pris d'une violente fureur et fera 

massacrer froidement tous les enfants de moins de deux ans dans Bethléem et tout son territoire 

(voir Matthieu 2, 16). 

Comment ne pas évoquer ici les quelque 220 000 enfants qui, chaque année, dans notre pays, 

pays qui se dit civilisé est respectueux des droits de l’homme, sont froidement tués dans le sein 

maternel… Véritable massacre des Saints Innocents des temps modernes, l'avortement constitue 
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une tragédie dont, 30 ans après la loi Veil, nous n’avons pas pris toute la mesure et toute la 

gravité... 

 

« Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, (les mages) regagnèrent leur pays par un 

autre chemin » 

Lorsque les mages rencontrent le Christ, ils rencontrent celui qui transfigure leur existence. La 

rencontre est décisive. Elle les fait renaître. Ils vont retourner chez eux, dans leur pays, parce que 

c'est là qu'ils doivent rendre témoignage, c'est là qu'ils doivent mener une vie renouvelée. Mais ils 

vont emprunter un autre chemin. Un chemin qui ne passe pas par chez Hérode. C'est-à-dire un 

chemin qui ne passe plus par le mal. Jean-Paul II, dans son message d'hier, pour la paix, citait 

l’apôtre Paul : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » 

(Romains 12, 21). Et Jean-Paul II de poursuivre « Le seul choix constructif est de « fuir le mal 

avec horreur et de s’attacher au bien » (Romains 12, 9). Celui qui a véritablement rencontré 

l'enfant de la crèche, le Prince de la paix, ne peut plus emprunter des chemins complices du mal 

et de la violence. Il ne peut que marcher sur le chemin de la vie. Ici, je pense tout 

particulièrement aux retraitants qui, renouvelés en profondeur par la rencontre du Christ, 

reprendront tout à l'heure la route vers leur lieu de vie habituelle. 

 

En conclusion, nous pouvons nous poser trois questions : 

1. Est-ce que nous accueillons les chercheurs de Dieu, ceux qui viennent parfois de très loin 

et dont la démarche nous déroute, parce qu'elle nous provoque à prendre l'évangile 

davantage au sérieux ? Est-ce qu'il y a de la place pour eux dans notre Eglise ? En un 

mot, sommes-nous véritablement catholiques, c'est-à-dire universels ? Désirons-nous 

vraiment que la lumière du Christ illumine tout homme ? 

2. Est-ce que nous cherchons à connaître le trésor du Christ, que nous portons, à l’aimer et 

le laisser illuminer notre existence ? La Parole de Dieu faite chair, le Christ lui-même, le 

Christ vivant ? Sommes-nous des chercheurs de Dieu, toujours prêts à nous mettre en 

route, comme les mages ? 

3. Est-ce que nous nous prosternons devant le Christ ? Est-ce que nous le reconnaissons 

comme maître et Seigneur de toute notre vie ? Est-ce que nous lui offrons le coffret de 

notre cœur ? Est-ce que nous lui offrons absolument tout notre être, toute notre vie ? 

 

Réfléchissons bien : n'est-ce pas dans la mesure où nous accueillons les chercheurs de Dieu dont 

la démarche nous bouscule, que nous sommes aidés à laisser entrer la lumière dans toute notre 

existence ? Demandons dans cette eucharistie, la grâce de cette catholicité. Que la lumière du 

Christ illumine tout homme et illumine toute notre vie ! 

 

 

+ Pascal ROLAND 


