Homélie de Père Diesel PHAT pour la fête de l’Epiphanie du Seigneur, dimanche 3 janvier 2016
« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui »
1.- En ce dimanche de l’Epiphanie, fête de la manifestation du Seigneur aux nations, les textes
bibliques nous font découvrir la dimension universelle du salut. Dieu veut sauver tous les
hommes. En la présence de son Fils, c’est toute l’humanité qui verra son salut. Car il est la
lumière du monde. Il est venu pour nous relever et nous faire marcher dans la voie nouvelle. Il
est venu rassembler tous les peuples de la terre. Et avec les mages, nous sommes tous appelés à
aller vers Lui en rendant grâce.
Saint Paul nous fait voir aussi que ce salut apporté par le Christ n’est pas réservé uniquement à
ceux qui ont été choisis, mais à tous les hommes. Nous sommes tous « associés au même
héritage ». Car l’amour universel de Dieu triomphera sur l’égoïsme et le sectarisme des uns et
des autres.
Tous, nous serons rassemblés autour d’un même Roi : Jésus, le Sauveur du monde.
2.- Saint Matthieu dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous présente les mages qui viennent rendre
visite à l’enfant qui vient de naitre. Cet enfant, couché dans la mangeoire à Bethleem, c’est Jésus,
le Roi de toutes les nations.
Cet Evangile nous fait découvrir que tous les hommes ont la capacité de connaitre Dieu et de le
chercher en vérité. Oui, il faut le reconnaitre, dans la personne de ces mages, ce sont toutes les
nations qui sont appelées.
C’est vers la véritable lumière que nous sommes appelés à marcher.
2.- Nous sommes appelés à sortir de nos certitudes et de nos habitudes pour aller à la rencontre
du Christ, pour le laisser faire du neuf dans notre vie, pour le laisser éclairer notre vie et nos
chemins.
N’ayons pas peur de nous approcher de lui. Il est la Miséricorde de Dieu pour chacun de nous, la
Miséricorde de Dieu pour tous les hommes.
Les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas encore le vrai Dieu ont toute leur place dans son cœur.
3.- C’est la mission de tous les baptisés de faire entrer de nouveaux chrétiens dans le bercail du
Christ. Nous devons être malades à en mourir quand nous voyons nos frères humains dans les
ténèbres. Nous devons tout faire pour les ramener à la lumière du Christ. Car, nous dit saint
Paul : « les païens sont associés au même héritage, au même Corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus ».
Ne restons pas à l’enfant de la crèche. Devenons plutôt des missionnaires au cœur de feu. Partons
à la rencontre des hommes, allons aux périphéries de nos maisons familiales, de nos champs de
travail, de nos quartiers, de nos immeubles, et nous verrons tant de femmes, tant d’hommes, tant
de jeunes qui sont peut-être loin de Dieu ou qui n’ont pas encore entendu le message de la Bonne
Nouvelle. Pourtant, eux aussi, ils ont leur place au cœur du Christ, mais peut-être ils ont besoin
de nous pour les aider à en prendre conscience et à faire comme les mages, à suivre la voix de
leur conscience. Les mages avaient l’étoile pour les guider, mais les femmes et les hommes
d’aujourd’hui ne l’auront pas. Ils auront besoin des témoins.
Soyons des témoins du Christ au lieu d’eux. Car Dieu peut se révéler à eux par un « signe »
adapté à leur mode de vie.

4.- Frères et sœurs, en ce dimanche de l’Epiphanie, faisons comme les mages, repartons d’un
autre chemin, le chemin de la conversion. Changeons de direction, car en rencontrant le Christ,
notre vie est renouvelée.
Nous allons bien sûr reprendre nos activités habituelles « dans notre milieu respectif », mais
autrement, par « un cœur renouvelé ».
Que le Seigneur nous soit en aide. Amen !

