Homélie du dimanche 3 janvier 2021
(Epiphanie – Année B)

Chers frères et sœurs,
Si l'année 2020 a été l'année de toutes les incertitudes, de toutes les inquiétudes, de toutes les peurs,
l'année 2021 ne peut qu'être l'année de toutes les espérances, parce que Dieu a mis dans le coeur de
l'homme cette grande force qui consiste à croire que demain sera meilleur qu'hier. En cette belle fête
de l'Epiphanie, je vous adresse tous mes bons vœux pour 2021. Qu'elle soit bonne pour chacun de
nous et surtout qu'elle soit sainte. Je souhaite que nous soyons plus saints à la fin de l'année 2021 que
nous n’avons pu l’être en 2020 ! Je vous adresse ces voeux de sainteté à la lumière de 3 qualités de
nos amis les Mages que nous fêtons aujourd'hui et qui viennent se prosterner devant Jésus.
Première qualité des Mages: ils sont des chercheurs de Dieu. Après une année 2020 mouvementée,
nous aspirons avec beaucoup de légitimité à plus de tranquillité. Paradoxalement, le souhait que je
formule pour chacun, c'est que nous restions des hommes et des femmes inquiets, mais d'une sainte
inquiétude. Comme celle qui animait les Mages qui cherchaient Dieu, et tant qu'ils ne l''avaient pas
trouvé, ils restaient inquiets. Ils étaient des chercheurs d'Absolu, des chercheurs de Dieu. En ce sens,
nous pouvons les imiter. Ils avaient dans le cœur cette question "Où est le Roi des juifs qui vient de
naitre?". Nous aussi nous devons avoir cette question "Où est Dieu ? Où est cette grâce que Dieu me
donne aujourd'hui ?". Il y a bien-sûr cette belle grâce de Noël que nous avons reçue, mais quelle estelle ? Et chaque jour, nous pouvons nous redire "Quelle est cette grâce dont Dieu veut me combler
aujourd'hui ?". Trop souvent, nous avons l'image d'un Dieu éloigné de nous, là-haut sur son nuage,
presque indifférent à notre vie, alors que le Mystère de Noël nous rappelle que Dieu vient au-devant
de nous. Il vient discrètement, caché dans ce bébé, mais il vient au-devant de nous. Il vient se donner,
il vient nous donner sa Grâce. Alors, comme les Mages nous cherchons les signes de la présence de
Dieu. Le signe qui a été donné aux mages c'est celui de l'étoile. Elle nous aide à comprendre comment
Dieu veut nous rejoindre à travers des signes qui respectent notre liberté de le reconnaître. Un signe
est quelque chose de nouveau qui vient nous bousculer, nous intriguer. Pour les Mages, ce fut cette
étoile, eux qui connaissent par cœur les constellations du ciel qu'ils contemplent, ils ont été intrigués
par cette nouvelle étoile. Par ailleurs, un signe me parle à moi, mais ne parle pas forcément à notre
voisin. Le signe que Dieu nous donne vient toujours nous rejoindre dans ce que nous sommes, dans ce
qui fait notre vie. Il ne parle pas forcément à mon voisin. Un signe doit cependant être reconnu par
d'autres sinon le risque serait de voir des signes partout. Pour chaque Mage, le fait que les autres
Mages reconnaissent le même signe dans cette étoile a dû les conforter dans ce signe qu'ils voyaient
dans le ciel. Enfin, comme le signe de l'étoile, les signes nous mettent en mouvement. Ils n'ont aucune
valeur en eux-mêmes mais ils viennent nous montrer autre chose. L'étoile a guidé les Mages jusqu'à
Bethléem, elle les a conduits jusqu’à un grand roi. Nous aussi, lorsque nous cherchons à comprendre
les signes, nous essayons de voir ceux qui nous conduisent vers Dieu. Alors comme les Mages, soyons
des chercheurs de Dieu, des hommes et des femmes inquiets de Dieu.
Deuxième qualité des Mages : ils sont des adorateurs de Dieu. Après une année 2020 bousculée où
nous avons vu nos projets écourtés ou non réalisés. Nous avons peut-être vécu des échecs personnels
ou professionnels. Le souhait que je formule pour cette nouvelle année, c'est que quels que soient nos
échecs ou nos réussites, nous puissions toujours nous souvenir que Dieu est là présent dans ma vie,
qu'Il m'aime et que cet amour qu'Il a pour moi est un roc sur lequel je peux m'appuyer. Or pour pouvoir
vivre cela, il faut comme les Mages être des adorateurs de Dieu. Les Mages qui suivent cette étoile
pour se prosterner devant le roi qui vient de naître nous rappellent le sens de notre vie. Nous sommes
faits pour adorer et louer Dieu. Nous sommes d'humbles créatures faites pour le louer et l'adorer. Voilà
la finalité de notre vie. D'ailleurs, quand nous serons au Paradis, nous passerons notre éternité à louer
Dieu, alors autant s'y préparer dès maintenant ! Lorsque nous perdons ce sens de l'adoration de Dieu,

nous perdons le sens de notre vie chrétienne. Adorer est une forme de prière un peu particulière. Nous
savons prier, nous savons nous adresser à Dieu pour Lui demander ce dont nous avons besoin. Adorer
c'est se décentrer de soi-même pour remettre Dieu au centre de notre vie, c'est se taire pour Le laisser
parler dans le silence, c'est arrêter l'activisme pour Le laisser agir. Comme les Mages, adorer c'est se
prosterner de tout notre corps devant Dieu et lui offrir des présents : l'or, l'encens et la myrrhe.
-L'or, c'est-à-dire ce qui nous est le plus précieux, le temps. Adorer Dieu, c'est donc perdre du temps
pour Lui. Tant que nous ne réalisons pas cela, nous n'arriverons jamais à trouver le temps pour adorer
Dieu. Il faut accepter de perdre du temps pour Lui.
-L'encens, c’est-à-dire ce qui symbolise en liturgie notre prière qui monte vers Dieu, c’est donc désirer
élever toute notre âme, notre coeur, notre esprit, notre corps vers le Ciel. Nous pouvons être pris par
des préoccupations, des distractions, peu importe ! Tant que nous nourrissons ce désir d'élever notre
coeur vers Dieu, alors nous arriverons à surmonter nos distractions.
-La myrrhe, c’est-à-dire ce parfum utilisé pour soigner les corps blessés, pour embaumer le corps des
défunts, pour prendre soin. Quand nous venons devant Dieu pour l'adorer, il nous faut nous rappeler
que la seule préoccupation que nous devons avoir est celle de prendre soin de Dieu. Nous venons de
fêter Noël. L'enfant dans la crèche est là et nous dit "Occupe-toi de moi". Dieu nous dit "Occupe-toi de
moi ! Laisse de côté tes préoccupations. Pends soin de moi !".
Soyons donc comme les Mages des adorateurs de Dieu.
Troisième qualité des mages: ils sont des révélateurs de l'Amour de Dieu. Après cette année
éprouvante, nous aspirons légitimement à ce que cette année que nous venons de traverser ne soit
qu'une simple parenthèse et que nous puissions enfin revenir à une vie normale, comme avant. Mon
souhait pour chacun d’entre nous, c'est que nous sortions de cette crise profondément changés.
Comme les Mages qui ont été profondément changés par cette rencontre avec le Fils de Dieu dans la
crèche. L'Evangile nous dit qu’ils sont repartis chez eux « par un autre chemin ». Certes ils sont revenus
à leur vie d'avant, à leurs recherches scientifiques et à leur passion du ciel, mais quelque chose a
changé en eux. Le regard qu'ils portent sur la réalité est désormais différent. Autrefois, ils cherchaient
sans savoir ce qu’ils cherchaient. Désormais, ils cherchent en sachant que ce qu'ils cherchent ce sont
les signes de la présence de ce Dieu qu'ils ont rencontré. On peut imaginer que comme les bergers, ils
veulent en témoigner autour d'eux. Alors nous aussi, si nous pouvons souhaiter quelque chose pour
cette nouvelle année, c'est que nous soyons profondément changés, que cette crise ait pu nous rendre
plus sensibles à notre prochain, moins indifférents aux plus démunis. Que nous puissions changer le
monde comme les Mages en révélant et en rendant visible l'Amour de Dieu pour chacun de nous, par
notre charité, par ces gestes quotidiens par lesquels nous manifestons notre amour du prochain.

Chers frères et sœurs, belle et sainte année 2021 ! Comme les Mages, soyons des chercheurs de Dieu,
des adorateurs de Dieu et des révélateurs de l'Amour de Dieu. Amen.

