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Fête de l’Epiphanie : manifestation ou révélation de Jésus aux nations païennes.
Somme d’amour disponible aux êtres qui nous sont confiés. Cette fête n’a pas pour but
de faire l’apologie de l’astrologie et de l’horoscope mais de célébrer Jésus qui est la
lumière du monde qui se révèle à toutes les nations, à tous ceux qui le recherchent à
tâtons. Contemplons Jésus, Marie et Joseph qui rayonnent de joie et de lumière.
Laissons-nous irradier par leur amour et leur lumière divine.
Ils ont cheminé des ténèbres jusqu’à la lumière de Dieu. C’est la divinité de ce petit
enfant qui éclaire notre vie humaine parce que c’est le spirituel qui éclaire l’humain.
Les mages ou les chercheurs de Dieu, étaient des scientifiques, des astrologues et des
hommes qui assuraient le culte divin de leur époque et de leur contrée. Ils ont vu une
grande étoile non pas avec un télescope géant mais avec leurs yeux et leur science et ils
se sont mis en route pour aller découvrir l’étrange étoile dans la galaxie. Contemplons
les personnages autour de l’enfant Jésus ! Marie, Joseph, les bergers et les mages.
Chant : Réf /Dans une étable, un enfant nous est né.
Regardez comme il est mignon On l’appellera :
Emmanuel Dieu avec nous Noël, Noël
2-Un enfant nous est né, le Roi nous est donné,
Il guidera tous les peuples de la terre,
On l’appellera Emmanuel Dieu avec nous Noël, Noël
Trois messages pour nous en ce dimanche de l’Epiphanie :
- Quitte les ténèbres pour chercher Jésus, la lumière de la vie
Certains prophètes avaient annoncé que le Messie naitrait à Bethléem, un petit village
de Nazareth et qu’une étoile annoncerait cette naissance. Les astrologues venus
d’orient, des babyloniens ou perses, l’actuel Irak, qui ont découvert une étoile étrange,
se sont mis en route pour chercher à comprendre cette étoile mystérieuse. Ils passent
chez Hérode pour bien s’assurer de la naissance du Bébé Messie et Roi des Juifs. Ils
étaient des païens c’est-à-dire qu’ils ne connaissaient pas le Dieu des Juifs. Jésus se
présente comme la lumière des nations qui ne le connaissent pas encore. Saint Mathieu
précise bien : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui ».
Aujourd’hui, chers frères il y a de « nouveaux païens » qui ne sont pas loin de chez nous,
certains se disent « athées », d’autres « agnostiques » et d’autres encore, « sans
religion ». Ils n’ont pas encore cette lumière du Christ que la Foi procure. Nous avons
aussi des personnes qui s’abîment dans les ténèbres de la nuit de l’ignorance de la Foi,
de la vie intérieure et qui restent dans leur trou intérieur ne sachant pas où se trouvent
le soleil Jésus Christ qui « éclaire tout homme venant en ce monde » (Jn 1). Les ténèbres
sont nos péchés, l’ignorance de la réalité spirituelle, l’incroyance, le refus de Dieu et de
l’amour, les plaisirs mondains, le non amour et la rancune. Nous devons sortir de là
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pour épouser la lumière de la Foi, de l’amour et de la vie éternelle qui guident nos
actions quotidiennes. Une des qualités des mages, c’est qu’ils ont accepté quitter leurs
habitudes quotidiennes pour aller vers l’inconnu, l’aventure de la Foi. Si tu désires la
vraie lumière, accepte de quitter un peu tes habitudes et tu verras la lumière du SoleilJésus. Ils ont accepté enlever la robe de l’orgueil et de savant pour porter la robe de
l’humilité, car parfois, notre soi-disant connaissance intellectuelle pourrait nous
empêcher de voir le Dieu caché au fond de notre conscience. 1ère qualité des mages :
Être toujours en quête de Dieu au lieu de passer ton temps à faire la fête et oublier Dieu.
Jusqu’à ta mort, tu dois être toujours en quête de Dieu. Donc, oriente ta vie sur la
recherche de Dieu.
- Persévère dans la quête de Dieu, même si tu ne vois plus l’étoile
2ème qualité : la persévérance et la prudence. L’étoile a disparu et ils ont persévéré,
cherchant Dieu au cœur de la nuit. Pour nous, ce temps d’épreuve et cette nouvelle
année, constituent, un temps pour redoubler d’efforts, pour garder la foi, pour
persévérer. Il faut tenir bon quoiqu’il arrive. Ils ont écouté l’Esprit Saint dans leur prière
et ne sont pas retourner chez Hérode. Faisons-en sorte l’esprit du monde ne soit pas
notre modèle mais l’Esprit de Dieu qui est notre GPS à jamais. C’est cela la prudence !
Quelle est ma Fidélité à la prière, à la méditation des écritures, aux sacrements et à la
charité fraternelle ?
3ème qualité des mages : un esprit d’adoration : Être de vrais adorateurs de Dieu. Ils
se sont prosternés devant Jésus-Roi. Savons-nous faire des signes de foi à la messe, à la
prière (Notre Père bras levés, génuflexion).
« Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande » (Jn 4, 23)
Les mages ont dit à Hérode : « Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous
prosterner devant lui » Chers entre vous et moi, comment peut on adorer quelqu’un qu’on ne
connait pas ? Voici le signe de la Foi. En ce monde, les savants modernes adorent leur propre
intelligence, leur propre personne, se prenant parfois pour le bon Dieu, ils ne s’imaginent pas
que le plus grand scientifique qui leur a donné l’intelligence à leur conception, s’appelle
l’Esprit Saint, le Concepteur et créateur universel de tout ce qui existe. C’est à Dieu que nous
devons l’adoration et non nous-mêmes. C’est un péché le fait de s’adorer soi-même, surtout
quand on se prend pour le centre de gravité ou le nombril du pouvoir scientifique. Je dirai que
le narcissisme scientifique est contraire à l’humilité que les mages dont les mages ont fait
preuve. A la fin des temps, Dieu seul sera adoré, car « toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant toi » (Ps 71)
-Offre à Jésus, le meilleur de toi-même : Les mages ne sont pas venus les mainsvides. Ils ont apporté des cadeaux dignes d’un Messie Roi qui déjà présageaient de ce
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que sera sa vie sur la terre : Roi, Serviteur qui allait mourir pour sauver l’humanité du
péché.
Que vas-tu offrir à Jésus comme cadeau de ta vie ? ton temps, ta disponibilité, ton
amour, ton cœur, ce qui t’est cher, une offrande, une messe, une quête, une
prière, une personne, ton intercession, ta vie. Chers amis, à travers nos dons, c’est
notre personne que nous offrons à Dieu dans la quête ou dans un geste de charité.
Chers amis du petit Jésus, demandons au Seigneur par Marie et Joseph de nous donner
des grâces, au cours de cette Eucharistie : être des chrétiens toujours en quête de Dieu,
la persévérance, la prudence, l’esprit d’adoration, l’abandon à Dieu. Que nos
personnes puissent être des cadeaux et des dons qui lui plaisent ! Qu’à la fin de notre
vie, nous puissions être couronnés de gloire au ciel. Recherchons la couronne de gloire
et ne pas la perdre. Cette couronne de gloire attend chacun, surtout ceux qui aspirent
et ceux qui sont en quête de la vie éternelle dans une vie de foi et d’amour, tout en
faisant des efforts pour se convertir avec l’aide du Saint Esprit qui est capable de nos en
donner la force nécessaire. Que nos personnes soient des offrandes agréables aux yeux
de Dieu. N’hésitons à mettre billets (parce que le petit Jésus est trop petit pour transporter un
panier de pièces qui est lourd) à la quête de ce jour destinée à l’Enfance missionnaire pour
l’Afrique. Merci à vous, pour votre générosité.
Comme résolution :
Je vais me mettre à genoux ce soir pour prier pour quelqu’un, offrir une bougie, ouvrir
mon coeur à l’action de l’Esprit Saint dans la prière, au fond de ma cellule et de mon
cœur. Bonne et heureuse 2021 à toutes et à tous !
(Père. Jean Pierre BEL)

