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Is 60,1-6 ; Ps 71 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 – Épiphanie – HOMÉLIE
Une étoile s’est levée dans la nuit des bergers. Une étoile a brillé dans le ciel des
mages ; ils étaient en recherche, en quête de nouveauté, et ils ont vu un astre nouveau
apparaître à leurs yeux. Ils se sont mis en route pour continuer la recherche et comprendre
ce qui leur était donné à voir.
 Dans nos vies, il y a parfois des événements ou des rencontres qui nous surprennent
et nous interrogent. Ces événements ou ces rencontres nous rejoignent dans nos
réflexions, nos questions ou nos décisions. Nous pouvons être confortés ou dérangés ;
de toute façon, ils nous décentrent de nous-mêmes et nous obligent à tenir compte de
paramètres ou de points de vue auxquels nous n’avions peut-être pas pensé. Si,
comme les mages, nous prêtons attention à ces étoiles-là ; si, comme eux, nous nous
mettons en route en nous laissant déplacer – peut-être –, il est probable que nous
approcherons du Christ et que nous goûterons à la joie de le rencontrer dans nos vies.
L’étoile ne suffit pas aux mages pour qu’ils puissent aller vers la Crèche de Bethléem.
Ils doivent passer par une médiation qui est celle du roi Hérode et des connaisseurs de
l’Écriture Sainte. Ils ont besoin de cette étape pour pouvoir continuer leur chemin et
retrouver l’étoile qui les avait mis en route.
 Nous avons besoin, nous aussi, de médiateurs et d’indicateurs pour mieux discerner
les décisions que nous avons à prendre. Ce récit de St Matthieu nous en indique deux :
la communauté et l’Écriture Sainte. Pour aller à la rencontre de Dieu, pour discerner
sa volonté (c’est-à-dire pour discerner ce qui est bon pour nous et pour les autres),
nous avons besoin de l’Église, de la communauté chrétienne.
o L’Église nous offre en effet les sacrements qui nous sont une nourriture
essentielle ; en particulier l’Eucharistie, même si – parfois – nous pouvons trouver
que nos messes sont monotones. L’Eucharistie dominicale est ce rendez-vous de
la semaine qui nous recentre sur l’essentiel et qui nous relie aux autres et à Dieu.
o Il y a aussi le sacrement du pardon (cf. les permanences assurées à ND de Pitié,
chaque jour et à ND des Victoires, chaque samedi après-midi) ; ce sacrement nous
donne de célébrer l’amour du Seigneur qui nous rejoint jusque dans notre péché.
o Certains se retrouvent avec d’autres, en équipe ou en groupe, pour se stimuler à
avancer dans la fidélité à l’Évangile ; je pense aux équipe ND, ACI, MCC, EDC, par
exemple, au scoutisme, aux diverses aumôneries de jeunes, aux groupes de
prière, etc…

o Certains aiment à rencontrer personnellement un autre chrétien, prêtre ou laïc,
pour discuter et faire le point sur sa vie spirituelle ; c’est ce qu’on appelle
l’accompagnement spirituel.
Oui, l’Église, la communauté chrétienne, est un don de Dieu pour nous ; comme une
mère, elle nous accompagne et nous mène vers le bon port.
Mais la médiation de l’Église va de pair avec une certaine familiarité avec l’Écriture
Sainte. La Bible ne nous donne pas des réponses toutes faites aux questions que nous
nous posons ; mais une proximité avec les textes bibliques nous rend familiers de la
démarche croyante qui plaît à Dieu et qui est salutaire pour nous. Ne vous privez pas de
lire chaque jour l’Évangile ; aujourd’hui les moyens ne manquent pas pour nous y aider ;
les personnes qui se retrouvent, en groupe, pour lire la Bible le savent bien.
Il est probable que, grâce à l’Église (et à la Bible), nous approcherons le Christ et nous
goûterons – avec les mages – à la joie de retrouver l’Étoile qui nous mène vers lui.
Mais attention ! Les mages vont repartir chez eux par un autre chemin. Bien sûr, il y
a le contexte politique qui les y incite… Mais il y a surtout le fait que la rencontre avec Jésus
nous change. Je pense à un jeune homme (40 ans) qui me disait un jour : « J’ai fait
l’expérience de la rencontre avec le Christ ; je ne peux pas vivre comme si je ne l’avais
jamais rencontré ; je ne peux plus vivre comme avant ». Je ne serais pas là, moi non plus,
chrétien avec vous, prêtre au milieu de vous et pour vous, si je n’avais pas goûté à cette
rencontre personnelle avec Jésus. C’est cette rencontre-là – certes difficile à décrire – qui
donne sens à nos vies. Elle peut parfois nous désorienter mais, toujours, elle est source
d’une vraie joie, d’une joie profonde.
N’ayez donc pas peur d’aller à la rencontre de Jésus, comme les mages ; ça vaut le
détour, ça vaut le coup ! Et, en plus, vous pourrez être des étoiles pour les autres ou, tout
au moins, vous pourrez les aider à trouver leur chemin pour aller – eux aussi – vers Jésus.
Amen.
Abbé François GOURDON, curé.

