
Solennité	de	l’Epiphanie	

	

Chers	frères	et	sœurs,		

La	 solennité	 de	 l’Epiphanie	 vient	 comme	 une	 deuxième	 fête	 de	 Noël.	
Cette	 fête	nous	ramène	de	nouveau	à	 la	crèche.	 	Elle	nous	fait	entrer	dans	 la	
paix	de	 la	Sainte	Famille,	dans	 la	paix	de	cette	étable	dans	 laquelle	 le	 roi	des	
cieux	s’est	 incarné.	C’est	 là	 la	merveille,	c’est	 là	 la	profondeur	de	ce	mystère,	
rappelez-vous	de	 l’homélie	du	soir	et	du	jour	de	Noël,	où	 le	père	Alphonse	et	
moi-même	 avons	 médité	 avec	 vous	 sur	 le	 mystère	 de	 l’alliance.	 Dieu	 par	
l’incarnation	 fait	 alliance	 avec	 l’humanité,	 et	 cette	 alliance	 et	 cette	humanité	
sont	 aujourd’hui	 représentées	 par	 les	 trois	 Mages	 venus	 adorer	 le	 Seigneur	
guidés	par	une	étoile,	par	son	étoile.		

Oui	 chers	 amis,	 nous	 avons	 tous	 une	 étoile	 pour	 nous	 guider,	mais	 il	
faut	 élever	 la	 tête,	 parce	 que	 si	 nous	 ne	 regardons	 que	 vers	 le	 bas,	 vers	 soi-	
même,	 nous	 ne	 verrons	 pas	 cette	 étoile	 qui	 guide.	 Première	 attitude	 à	 avoir	
quand	nous	 voulons	 rencontrer	 Jésus	:	 c’est	 de	 sortir	 de	 soi,	 ne	pas	 regarder	
son	nombril,	et	de	regarder	vers	 le	haut.	Oui	regardons	vers	 le	haut,	que	nos	
paroles	 et	 nos	 actes	 tirent	 notre	 entourage	 vers	 le	 haut,	 assez	 de	 négatifs,	
assez	!…	arrêtons	de	ne	voir	que	le	négatif,	soyons	des	hommes	et	des	femmes	
optimistes	qui	regardent	vers	le	haut,	qui	tirent	vers	le	haut,	qui	visent	le	ciel.		

Nous	 avons	 tous	 une	 étoile	 pour	 nous	 guider,	 mais	 il	 faut	 faire	
confiance.	 Si	 nous	 ne	 faisons	 pas	 confiance,	 nous	 n’avancerons	 jamais.	 Oui	
soyons	confiants,	comme	les	Mages,	ils	ont	fait	confiance	à	cette	étoile,	ils	ont	
suivi	cette	étoile.	Ils	ont	foncé	on	pourrait	dire	aujourd’hui,	hop	on	y	va.	Allez,	
sortons	de	nos	préjugés,	 sortons	de	nos	habitudes,	on	a	 toujours	 fait	 comme	
ça,	 non…	 	 faisons	 confiance	 à	 Dieu,	 faisons	 confiance	 en	 l’Eglise,	 faisons	
confiance	 les	uns	aux	autres,	et	 soyons	dignes	de	 la	confiance	que	Dieu	nous	
donne	et	soyons	aussi	dignes	de	la	confiance	que	le	autres	nous	donne.		

Je	te	donne	ma	confiance	Seigneur,	je	fonce	avec	toi	et	je	n’ai	pas	peur.	
Cette	année	2018	avec	toi	sera	belle,	malgré	les	épreuves,	 je	dirai	plutôt	avec	
les	 épreuves,	 parce	 que	 nous	 prendrons	 de	 la	 hauteur,	 et	 nous	 regarderons	
avec	confiance	la	situation	qui	nous	arrive.		

	

	

	



Nous	 avons	 tous	 une	 étoile	 pour	 nous	 guider,	 mais	 il	 faut	 avoir	 la	
volonté	de	la	suivre	et	cela	demande	de	l’humilité.	Cherchons	à	être	humbles.	
Ceux	 qui	 pensent	 que	 l’humilité	 c’est	 de	 la	 faiblesse,	 se	 trompent.	 L’humilité	
nous	mène	vers	la	crèche,	l’humilité	nous	mène	droit	à	Jésus	qui	s’est	fait	toute	
humilité.	Regardons	la	crèche,	regardons	l’humilité	des	Mages,	qui	se	mettent	à	
genoux	devant	un	enfant.		

Ils	 n’ont	 pas	 dit	:	 nous	 sommes	 des	 savants,	 nous	 sommes	 des	
astrologues,	 nous	 sommes	 des	 tout-puissants,	 non	 avec	 humilité	 ils	 se	 sont	
agenouillés	devant	 l’Enfant-Dieu,	 lui	offrant	de	l’or	pour	montrer	qu’il	est	Roi,	
de	l’Encens	pour	montrer	qu’il	est	Dieu,	et	de	la	Myrrhe	pour	montrer	qu’il	est	
le	 Sauveur,	 celui	 qui	 va	 mourir	 et	 sauver	 l’humanité.	 Oui	 chers	 amis,	
agenouillons-nous	 devant	 le	 Roi	 des	 Cieux,	 mais	 surtout	 agenouillons	 nos	
cœurs	 et	 nos	 esprits	 devant	 cet	 enfant	 et	 devant	 tous	 ceux	 qui	 lui	 sont	
semblables,	 les	 enfants	 malades	 et	 maltraités,	 les	 exclus,	 les	 exilés,	 les	
personnes	 isolées.	 Faisons	 en	 sorte	 que	 notre	 amour	 pour	 cet	 enfant	 Dieu	
jaillisse	 sur	 notre	 amour	 pour	 l’humanité.	 Sans	 cesse,	 le	 Saint	 Père	 le	 Pape	
François	 nous	 appelle	 à	 cette	 humilité	 et	 à	 cette	 rencontre	 avec	 l’autre	 pour	
entrer	en	contact	direct	avec	l’Autre	:	Jésus.		

Je	vous	 invite	 tout	au	 long	de	cette	année	2018	à	prendre	exemple	sur	
les	Mages	et	à	suivre	l’étoile	que	le	Seigneur	nous	donne.	La	fête	de	l’Epiphanie	
nous	 invite	 à	 trois	 attitudes	:	 avoir	 le	 Regard	 vers	 le	 haut,	 la	 confiance	 et	
l’humilité,	 n’est-ce	 pas	 un	 beau	 programme	 spirituel	 pour	 vivre	 saintement	
l’année	nouvelle	?			
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