
Homélie du dimanche 3 janvier 2016  
(Isaïe 60, 1-6 ; Psaume 71 ; Ephésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12) 

 

 Frères et sœurs, en ce début d’année civile, et puisque nous avons peut-
être fait quelques abus ces jours derniers, je vous propose une homélie « à 
trous » pour maintenir votre vigilance ! Lorsque je m’arrête, il vous faudra donc 
trouver le mot manquant… Allez, c’est parti ! 
 Quelques jours après la fête de …Noël, nous fêtons donc aujourd’hui 
…L’Epiphanie. Ce mot signifie …Manifestation. Dieu se manifeste au monde, se 
donne à connaître et à aimer à travers la venue de son … Fils. Dans l’Evangile 
selon saint …Matthieu que nous venons d’entendre, il est question de savants 
venus d’Orient appelés des …Mages, qui viennent adorer l’enfant de 
Bethléem ; contrairement à ce que dit la tradition, ces mages n’étaient pas 
…Rois ! La confusion vient peut-être du livre du prophète …Isaïe, qui dans la 
première lecture évoque des rois marchant vers la lumière du …Seigneur. En 
tout cas, les premiers invités de la crèche étaient les Bergers. Cela nous 
rappelle que l’Epiphanie, la manifestation de Dieu au monde concerne tous les 
Hommes, simples ou puissants, croyants ou chercheurs. 
 A Noël, nous avons tous offert et reçu des …Cadeaux ! La fête de 
l’Epiphanie est aussi une affaire de cadeaux : les Mages offrent ce qu’ils ont de 
plus précieux : de …l’or, de …l’encens et de …la myrrhe. Ces trois présents 
annoncent déjà symboliquement la …Passion et la …Résurrection du Seigneur, 
son cadeau pour toute l’humanité.  
 Lorsque les mages arrivent à l’étable de Bethléem, ils sont guidés par une 
…Etoile. Nous sommes toujours accompagnée et guidés par la …Lumière de 
Dieu dans nos vies, même lorsqu’il fait …Sombre ! En entrant, les mages voient 
l’enfant Jésus avec …Marie sa Mère. Saint Matthieu ne nous parle pas de 
…Joseph : peut-être pour nous faire entrer dans le Mystère de Dieu fait 
homme, Mystère appelé …Incarnation. Joseph s’efface devant la Paternité 
divine du Christ. Et voici que le cœur des mages est rempli d’une immense 
…Joie ! Cette joie nous envahit, nous aussi, lorsque nous comprenons de quel 
amour nous sommes aimés… Noël et l’Epiphanie nous font entrer de plein pied 
dans cette étonnante et si belle histoire …D’amour ! Alors, comme les mages, 
nous changeons notre …Cœur et nous ne rentrons pas chez nous par le même 
…Chemin. Quelque chose s’est passé en nous et nous sommes chargés de 
le …Dire à tous ceux qui ne le savent pas encore. 
 Merci Seigneur pour la manifestation de ta lumière, de ta joie, de ton 
amour ! Comme le dit l’apôtre …Paul  dans la deuxième lecture, il nous revient 
à présent d’annoncer ton …Evangile afin que toutes les nations connaissent ce 
bonheur ! Que notre prière soutienne notre action, et alors notre année sera 
belle et bonne… Amen.                                                            Alain-Noël Gentil 


