
Dimanche 6 janvier 2019 

Épiphanie du Seigneur 

Homélie prononcée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield 
Fête de l’Épiphanie, qu’est-ce que ça signifie ? 

C’est d’abord se laisser interpeller par les signes de Dieu, par le Dieu des Mages. C’est, comme 
les Mages, suivre l’étoile. C’est écouter la présence de Dieu, le désir que Dieu a déposé en nous. 
C’est s’ouvrir à l’inconnu, savoir avancer, prendre des risques. C’est se mettre en route, être des 
chercheurs infatigables de Dieu, savoir discerner et persévérer. Les Mages font escale à 
Jérusalem pour avoir des indications quant au Roi des juifs qu’ils cherchent pour l’adorer. 

Il fait savoir scruter les Écritures et la Parole de Dieu et référer aux personnes choisies par Dieu 
pour "découvrir" la volonté de Dieu. C’est aussi savoir discerner les fausses étoiles, les fausses 
indications. Dieu se manifeste à nouveau aux Rois Mages. La lumière les conduit jusqu’à l’enfant 
de Bethleem. Ils discernent le Roi du monde devant un enfant et sa mère. Ils sont témoins de 
l’amour qui habite le cœur de cet Enfant, qui habite le cœur de Marie sa mère. Les Mages 
trouvent Jésus et l’adorent. L’adoration est un mouvement d’amour, qui part d’un cœur aimant, 
et qui donne sa place à Dieu. Elle est la manifestation du nouvel amour dont nous aurons besoin.  
Celui qui rassasie notre soif de sagesse quand nous le cherchons dans le quotidien de nos 
existences nous éclaire. 

Les Mages se jettent à genoux devant le Roi du monde. Ils représentent les peuples de la terre 
pour qui s’ouvre le royaume de Dieu.  Ils offrent alors ce qu’ils avaient apporté pour lui. Ils sont 
invités à entrer dans l’amour de Jésus, de Marie et de Joseph. Entrer dans cet amour qui se 
propage est une expérience unique. Jésus ne retient pas les Mages. Ils repartent par un autre 
endroit, pour rendre compte de l’espérance qui les anime.  À nous aussi d’être témoins et de 
propager l’amour à l’univers.  C’est ce nouvel amour de l’Emmanuel, Dieu avec nous, qui peut 
régénérer l’humanité, combler sa soif de vie et de bonheur. Nous sommes tous invités à sans 
cesse nous mettre en route, à laisser le Seigneur creuser en nous la soif de sa Présence et de son 
amour. Nous sommes tous invités à risquer l’aventure avec Dieu, à risquer le saut dans l’amour. 
Nous avons tous à découvrir ce nouvel amour dans l’adoration. Si le jeu de l’amour nouveau 
prend corps en nous, si nous brûlons comme un grand feu, notre entourage en sera illuminé. Cet 
amour, la lumière de Dieu, sera manifesté au monde. Cet amour nous soulèvera, nous donnera 
des ailes, nous remplira de lumière, et nous resplendirons comme des étoiles brillantes. 
Puissions-nous sans cesse accueillir la lumière du Christ et la manifester autour de nous.  

Que notre prière en ce jour s’élève vers Dieu pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, 
pour ceux et celles qui ne le cherchent plus et qui préfèrent s’étourdir dans une consommation 
excessive et une jouissance effrénée des biens matériels. Prions pour les pays d’ancienne 
Chrétienté qui ont un besoin urgent d’une nouvelle annonce de l’Évangile. Où est-il le roi des juifs 
? Il est dans le pain partagé, dans l’Eucharistie que nous allons célébrer ensemble. Il est dans la 
Parole. Il est dans la lumière de la foi. Amen ! 


