
Homélie du Père François Monier du Dimanche 3 Janvier 2021
Fête de l'Epiphanie 

Aujourd'hui, nous fêtons une grande fête, c'est l'Epiphanie" Les mages viennent visiter l'enfant
Jésus à la crèche. L'Epiphanie veut dire que Dieu manifeste sa divinité, sa royauté, dans ce petit
enfant, à travers la visite des mages. Préparons-nous à reconnaître notre Seigneur Jésus dans 
son incarnation, et à le reconnaître comme Christ, comme Sauveur, comme Dieu, en 
reconnaissant que nous sommes pécheurs... 

" Comme les roi-mages t'ont reconnu grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous 
qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par 
Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et 
pour des siècles et des siècles..." 

Dans la première lecture et dans l'Evangile, une chose m'a frappé. On a l'impression que le 
monde est divisé en deux groupes. C'est un peu simpliste, je le reconnais.

Mais d'un côté, il y a ceux qui restent dans les ténèbres, dans le monde terrestre, en quelque 
sorte. Les ténèbres couvrent la Terre, nous dit le prophète Isaïe. Et la nuit obscure couvre les 
peuples.
Et puis il y a ceux qui voient la lumière de Dieu, qui voient les signes du Seigneur et qui le 
suivent. Chez le prophète Isaïe, il y a la gloire du Seigneur qui se lève sur Jérusalem et sur les 
peuples qui viennent. Mais tout le monde ne vient pas.

Et puis, je pense à l'Evangile selon Saint Mathieu. Nous avons ces mages, ces savants qui 
scrutent le ciel. Ils voient une étoile, parmi d'autres étoiles. Et cette étoile qu'ils voient parmi 
tant d'autres est un signe, pour eux. Alors ils avancent et se renseignent. Ils accueillent les 
paroles de la Bible, à travers ce qu'on leur dit. Et ils vont à Bethléem ! Parce que la Bible 
annonce que le Sauveur va naître à Bethléem. Et alors ils y vont! 
Et puis, ils voient un enfant, parmi d'autres enfants. Et pour eux, c'est un signe !

Et en même temps, à l'opposé, nous avons le roi Hérode, avec tous les scribes, les pharisiens. Et 
eux, ils ne bougent pas. Ils voient bien qu'il y a des signes. Mais cela ne leur fait rien du tout. Ils
restent dans la nuit, en quelque sorte. Avancer, pour aller vers le Bon Dieu, ça ne leur parle pas. 

C'est assez mystérieux, cette grâce de Dieu. Certaines personnes sont touchées, et d'autres 
pas. Pourquoi, on ne le sait pas.
Dieu nous donne des signes. Et puis cela parle à certains, et pas à d'autres. Pourquoi ? Je ne le 
sais pas. Il y en a qui reçoivent cette grâce d'être touchés par le Bon Dieu. Je pense, par 
exemple, à Saint Paul, qui a eu cette grâce de la conversion ! Et à travers cette conversion, par 
révélation, il connaît le mystère de Dieu !  Même s'il ne connaît pas tout, il en connaît beaucoup. 
Mais il ne connaît pas tout. Sinon, il serait Dieu lui-même.

Et bien toutes ces grâces que les prophètes reçoivent, que Saint Paul a reçues, que les apôtres 
ont reçues, elles ne sont pas que pour eux! Elles sont faites pour être partagées, pour avoir des 
témoins de cette Lumière.



Nous aussi, nous avons reçu des grâces. La preuve, c'est que nous sommes là. Cela montre bien 
que le Seigneur nous a appelés. Il a un minimum parlé à notre cœur! 
Eh bien ces grâces que nous recevons, nous sommes, bien évidemment, invités à les partager, à 
en témoigner largement autour de nous.
Je pense à deux petits exemples que j'ai en tête, de personnes qui m'ont touché parce qu'on 
voyait que d'une certaine manière , elles accueillaient la grâce de Dieu. Et cela les changeait, à 
travers des attitudes toutes simples!  Je pense à quelqu'un qui, dans un groupe, ne cherche pas 
forcément à aller seulement vers ses amis, loin de là. Ce n'est pas qu'il rejette ses amis. Mais 
c'est qu'il s'intéresse à ceux qui sont proches de lui. Même si parfois ce sont des personnes un 
peu ennuyeuses, il reste avec elles, il les écoute. Il prend du temps pour elles. 
Je pense aussi à des personnes qui sont capables de rendre des services, dans des situations où 
il y a plein de choses qui les contrarie. Et puis malgré cela,ces personnes continuent. Elles 
persévèrent... 

Voilà, de temps en temps, nous voyons de telles choses qui nous touchent. Et je suis sûr que vous
aussi, vous en avez plein en tête. 

Et donc, c'est important de savoir qu'à travers ces petites choses, eh bien nous aussi (parce que
parfois nous faisons des choses bien nous aussi, cela nous arrive) nous sommes témoins pour les 
autres, témoins de cette lumière du Christ. Et donc, mieux nous faisons, mieux nous sommes de 
bons témoins.

Et puis ensuite, je voudrais insister sur cette centralité du Christ! Si nous voyons des Chrétiens
qui témoignent. Si nous aussi nous témoignons, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste parce 
que l'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit d'être gentil.  
C'est parce que nous avons rencontré un Sauveur qui nous aide à aller un peu plus loin, qui nous 
aide à faire des efforts. Ce sauveur nous aide à être humble, aussi, à reconnaître ce qui ne va 
pas et à aller au-delà.

C'est parce que nous avons rencontré le Christ et qu'il a changé nos vies. Et donc, c'est 
important aussi de témoigner de cette centralité du Christ, de la vivre et d'en témoigner!
Pour la vivre, je pense à l'Adoration, tout simplement par exemple, à la prière. Oui, parce que le 
Christ est central.Les mages sont venus de loin pour adorer le Seigneur ! Cela a changé leur vie. 
Mais ça valait le coup. 
Et donc du coup, je fais la pub aussi, pour l'Adoration. Elle a lieu tous les jeudis, et les 
vendredis. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Cela vaut la peine de se déranger. Parce qu'à 
travers cela, nous accueillons le Christ qui nous aide, vraiment, à changer nos vies, à l'accueillir 
et à voir ses signes! 

Et puis, je pense aussi à l'annonce explicite que nous avons à faire. Beaucoup de Musulmans ou 
plutôt, beaucoup d'anciens Musulmans car ils ne sont plus musulmans, s'étant convertis, parfois 
reprochent à l'Eglise d'être un peu trop dans le consensus. De temps en temps, cela apparaît 
dans des dialogues inter-religieux. Mais parfois, on évite de parler de ce qui fâche, pour pouvoir 
continuer à dialoguer. Alors, du coup, on est dans le mensonge. 
Parfois on entend ce discours, vous savez: oh être Chrétien ou Musulman, c'est un peu pareil 
quoi! Pourvu qu'on croie en Dieu, c'est beau! Bof, je ne sais pas trop, mais enfin...



Mais ces Musulmans qui se sont convertis ont vraiment changé de religion. Ils ont pris un risque 
en quittant la communauté musulmane, pour aller vers les Chrétiens. 
Mais c'est parce qu'ils ont vu que le Christ apportait quelque chose de neuf, de plus beau, de 
vrai! Ils ont vu que cela valait le coup de se déranger comme les mages et de vivre une grande 
aventure.

Donc nous aussi, il ne faut pas que nous soyons timides. Il nous faut annoncer le Christ 
explicitement, parce qu'il change vraiment nos vies. Et si nos prochains veulent changer de vie 
aussi, ce sera en rencontrant le Christ. 

Amen


