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Homélie pour l’Épiphanie et les voeux
2-3 janvier 2021, St JB du Plessis Trévise
Des mots puissants : « Noël », « Pâques », « Epiphanie »…
Un peu de grec : « Epiphanie », comme épicentre, épiphénomène, épiphyse, vient de u epi :
sur, au-dessus de, en surplus, après u Phainein : briller
(Le prénom Stéphane est issu du substantif grec Stéphanos (!"#$%&'() signifiant couronne)
« Epiphanie » : tout l’amour de Dieu qui se montre, qui éclate, qui brille et se partage ! Dans
une maison, un bébé est un point lumineux qui rassemble toute l’énergie, l’amour, l’attention
de la famille. Ici, le point lumineux est le « petit » Jésus, grand Sauveur des hommes,
messager de l’amour immense de Dieu. L’épiphanie est une toute petite bombe pour un
immense amour. Une flèche qui vole vers le mystère de Jésus. Pensez à l’étoile que
suivaient les mages : oh ! un point de lumière dans le ciel : vite, suis-le !

Epiphanie, théophanie, christophanie sont des manifestations – pour nous - de la gloire, de
la présence vivante de Dieu, qui se fait Emmanuel, Dieu avec nous .
Quand Dieu invite Moïse sur le Sinaï, parce qu’il a qqch à lui dire : les « 10 paroles de vie »,
10 commandements, il se donne à voir : « théophanie »
Quand Jésus invite Pierre, Jacques et Jean à monter sur la colline du Thabor pour être
transfiguré devant eux, il donne à voir la lumière de Dieu qui l’habite, « christophanie » !
u « Epiphanie » ? Il y en a deux, une familiale et une internationale, mais un même thème :
Jésus, Dieu petit enfant, Messie lumière pour les nations → → → Quête pour l’Afrique
*** La petite, familiale, discrète : dans St Luc, Joseph et Marie présentent Jésus à Dieu
dans son Temple, à Jérusalem. C’est la « Présentation » qu’on fête le 2 février
(chandeleur). Siméon et Anne, 2 anciens, sont là pour accueillir : gardiens de l’espérance,
délégués du peuple qui attend son messie depuis si longtemps : « petite épiphanie », Jésus
manifesté, dans sa propre maison, à son peuple !
*** La grande, internationale : dans St Mathieu, 3 mages (des savants, des gens instruits,
des chercheurs) arrivent d’assez loin, pour reconnaître Jésus, lumière du monde et pour le
monde. Les mages sont les délégués de la mondialisation, ils disent : Jésus est pour tous,
repartons vite le dire à toute la planète. Oh là… « grande épiphanie » !
u Une crèche, une icône, une belle image, c’st toujours Dieu qui fait signe, pour nous : une
« christophanie »… C’est un cadeau. Comme dit St Paul : « la grâce que Dieu m’a donnée pour
vous ; par révélation, il m’a fait connaître le mystère » (Ep 3).
u Rois et pèlerins
Des visiteurs, beaux comme des rois et intelligents comme des mages, viennent de loin pour
saluer Jésus, Messie, lumière pour les nations. Ils apportent des cadeaux, l’encens, l’or et
la myrrhe mais ils sont surtout des pèlerins, voyageurs, chercheurs de signe…

Ils nous disent : « Regarde la vie comme un cadeau, cherche tous les signes de Dieu dans ta
vie, fais que tes rencontres et tout ce que tu vis soient des manifestations de vie, des
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épiphanies d’amour, des signes d’espérance, garde le cap sur l’étoile, fais circuler et
partage les cadeaux qui ont du sens : ce sont les vœux de Dieu ».
Echanger les vœux, c’est chercher l’étoile dans le cœur de l’enfant Jésus et relever la tête
pour dire aux gens qu’on aime : Je te regarde, je cherche le bon projet que Dieu a pour toi,
le cadeau secret qu’il a posé dans ton cœur, je te souhaite bonne année !
Je te souhaite de faire de ton année un royaume de bonté et de beauté, habité par l’amour
de Dieu et des gens.
Après une année de crise, nous cherchons des signes d’amélioration, des signes de vie. On
voudrait trouver la bonne étoile.
Les mages ne sont pas la solution magique. On voit même des caricatures qui montrent les
mages apportant au monde les 3 meilleurs vaccins. Ils nous font signe. Ils disent : dans ce
monde difficile, ne sois pas en retard pour commencer l’année nouvelle. Va vite chercher
tes vœux auprès de l’enfant de la Crèche et transmets-les au monde entier.
Puisque, comme les mages, on n’en finit pas de suivre l’étoile, il faut choisir la bonne. Par
exemple en chantant :
¯Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !
Les Cadeaux des mages, l’encens, l’or et la myrrhe, deviennent prière
** L’encens est symbole de divinité et de prière. Pour tous les consacrés, pour les ministres de
l’Église, pour les parents qui éduquent leurs enfants à la prière, prions le Seigneur.
→ Cœur-prière
** L’or dit la royauté et la vraie richesse. Pour ceux qui exercent des responsabilités politiques et
économiques, pour ceux qui travaillent humblement en vue de la justice, prions le Seigneur.
→ bien-être, richesse, or de l’entraide, de la richesse partagée
** La myrrhe exprime le respect envers le corps au moment de la sépulture. Pour les malades, leurs
familles et ceux qui les visitent ; pour les mourants et ceux qui les assistent, prions le Seigneur.
→ corps, santé, éternité

Pour nous souhaiter une bonne année, souhaitons-nous de trouver les signes de vie de Dieu
et de les partager.
Epiphanie : « Dieu fait signe et ce n’est pas fini ! »
Epiphanie, l’année ne fait que commencer, bonne année !
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