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Frères et Sœurs, fêter l’Epiphanie, c’est, comme ce mot d’origine grecque 
l’indique, fêter un dévoilement, une manifestation.  Ce qui nous est dévoilé et 
manifesté aujourd’hui, c’est la gloire de Dieu qui s’est levée sur nous, c’est-à-
dire la venue au cœur de notre nuit de la lumière d’en-haut, une lumière qui 
est une étoile, une lumière qui est pour tous : la présence des mages, dans 
l’Évangile de Matthieu, est le signe de cette universalité.  
 
Cette lumière Isaïe la contemplait déjà : «Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle 
est venue, ta lumière et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » (Is 60,1) 
Dans la nuit de la Nativité, c’était la voix de l’Ange qui conduisait les bergers 
vers le nouveau-né, dans l’évangile d’aujourd’hui c’est une étoile qui conduit 
les Mages : dans un cas comme dans l’autre c’est toujours Dieu qui guide par 
son ange ou par sa lumière...  
 
La question que l’on peut se poser c’est de savoir ce que l’Évangile veut nous 
faire comprendre dans le récit de ces trois hommes qui viennent de pays 
lointains en suivant une étoile ? Je pense que St Mathieu veut nous faire 
découvrir que tout homme qui recherche Dieu honnêtement, et qui désire 
progresser dans la connaissance de la vérité, accomplit un chemin identique à 
celui des Mages. En effet les Mages ne connaissaient pas la Révélation 
biblique et pourtant ils finissent par trouver l’enfant. Ainsi en est-il pour ceux 
qui ne connaissent pas Dieu mais qui cherchent honnêtement. Ce que les uns 
et les autres ont en commun c’est qu’ils orientent leur intelligence vers plus de 
recherche de vérité et d’authenticité et c’est ainsi qu’ils parviennent à trouver 
le chemin vers Dieu.  Si une telle aventure est possible pour les nombreuses 
personnes qui, aujourd’hui ne connaissent pas Dieu, c’est bien parce que 
Dieu a créé l’homme à son image, et que cette image de Dieu qui repose en 
l’homme vient éveiller en lui un désir fort de le rencontrer.  
 
C’est à nous qui sommes dans cette église St Antoine et qui cherchons à 
suivre Jésus jour après jour, de sortir à leur rencontre pour cheminer avec eux 
vers la connaissance de la vérité plénière qui est le Christ. Avec eux 
apprenons à chercher cette étoile qui est Révélation de l’Amour de Dieu.  
 
Cette recherche passionnée me fait penser au téléguidage par GPS. En fait 
ce serait bien si notre foi pouvait s’accrocher à l’étoile des Mages comme à un 
GPS ! Mais il reste vrai que, même si on ne fait pas toujours complètement 
confiance au GPS, nous devons cependant toujours faire confiance à l’Esprit-
Saint qui nous conduit vers Celui que l’étoile de Bethléem indique.  
 
Profitons de ce dimanche de l’Épiphanie, pour renouveler notre confiance. 
Suivons-la cette étoile qui brille au cœur de nos vies et de nos nuits. On dit 
des étoiles qu’elles influences les marées, combien plus l’étoile de Noël et de 
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l’Epiphanie a-t-elle la puissance de nous mettre en mouvement pour adorer en 
tout temps et en tout lieu Celui qui est la lumière de nos vies.  
 
Grâce à cette source de lumière, agissons comme les Mages, déposons aux 
pieds de l’enfant de Noël la myrrhe de nos vies, c’est-à-dire notre espérance 
dans les épreuves ; déposons aux pieds de l’enfant l’encens de nos vies, 
c’est-à-dire notre foi par laquelle nous vivons sous le regard de Dieu ; 
déposons aux pieds de l’enfant l’or de nos vies, c’est-à-dire notre charité qui 
est une voie supérieure à toutes les autres et donc de grande valeur.  Voilà ce 
que Dieu attend de nous : amour, compassion et pardon qui ont plus de prix à 
ses yeux que les plus riches trésors…Là se trouve la vraie joie plus forte que 
nos inquiétudes légitimes… 
 
Enfin, de même que les Mages ont été avertis en songe de prendre un autre 
chemin,  osons nous aussi prendre les chemins que le Seigneur ouvre devant 
nos pas, des chemins qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent nous 
surprendre…Pour cela, quittons nos propres voies pour entrer dans celles de 
Dieu.  Soyons des hommes et des femmes qui osent se laisser dérouter, 
guider et transformer par Celui qui est la lumière…Une lumière  qui éclaire et 
suscite nos choix, nos prises de parole, le don de nos vies : c’est seulement 
ainsi que nous serons des témoins crédibles dans la rencontre de ceux qui ne 
connaissent pas Dieu mais qui le cherchent… 
 
Grâces soient donc rendues à Dieu en ce dimanche où nous fêtons 
l’Epiphanie lumineuse de Jésus à nos vies. Désormais, en Jésus lumière née 
de la lumière,  nous voyons et nous sommes radieux parce que tous les 
trésors qui sont dans le cœur de Dieu affluent désormais vers nous sans 
distinction de race ou de condition sociale. C’est bien ce que nous dit avec 
force et conviction St Paul dans l’Epitre aux Éphésiens : « Désormais,  par 
l’annonce de l’Évangile, toutes les nations sont associées au même 
héritage,  au même corps,  au partage de la même promesse, dans le Christ 
Jésus ».  Soyons bien persuadés qu’annoncer l’évangile, c’est-à-dire être 
illuminés par Dieu et réfléchir sa lumière, c’est cela être missionnaire. Notre 
mission c’est de faire resplendir la Lumière du Christ, Amen.  
 
Brive, le 7 janvier 2018 
 
fr Henri NAMUR    


