
HOMÉLIE DE L'ÉPIPHANIE  (8 janvier 2023) 

 

    Saint Irénée disait de l'Église que c'est une "caravane de frères". Et je voudrais garder cette 

expression pour lire avec vous cette histoire des Mages. Un épisode bien mystérieux. 

    Qui sont ces mages ? Il y a dans ce mot quelque chose de magique, qui rappelle les magiciens ! 

On en a fait des rois, ceci étant dû à ce passage d'Isaïe disant que "les rois marcheront vers la 

clarté de ton aurore"... et plus encore à ce Psaume 71 : "Les rois de Tarsis et des îles, les rois de 

Saba et de Seba, tous les rois se prosterneront devant lui". Cette caravane vient de loin, de l'orient, 

guidée par une mystérieuse étoile. La lettre aux Éphésiens nous parlait d'un mystère, à savoir 

que "toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps". Oui, l'humanité est 

une "caravane de frères". 

   Ce dimanche, nous sommes invités à regarder vers l'Afrique. Les peuples qui la composent 

sont parmi les plus éprouvés du monde. En même temps, elle renferme des ethnies, des langues, 

d'une grande complexité. Ses terres sont arides et hostiles au Sahara, asséchées dans l'est, 

tropicales et humides dans le centre. L'Afrique est l'image de la diversité du monde... mais c'est 

un continent, Le continent, où Dieu n'est pas une question, mais une évidence ! L'Afrique doit 

nous rappeler que nous sommes tous des chercheurs de Dieu. 

    Le Pape François disait ceci : "Le secret intérieur des mages, c'est de savoir désirer. Désirer, 

c'est garder vivant le feu qui brûle en nous." Alors, si cette étoile n'était autre que le feu que nous 

portons en nous et qui nous fait chercher ? De nos jours, les gens cherchent en tout sens, de 

l'astrologie à l'ésotérisme, de la pêche aux énergies vitales aux techniques de méditations de 

toute sorte... Et si cette recherche les conduisait à croiser la Parole de Dieu ? Car c'est ce qui va 

se passer pour ces mages : c'est grâce à l'Écriture qu'ils vont passer de Jérusalem à la mangeoire 

de Bethléem. Pourquoi avaient-ils pris avec eux de l'or de l'encens et de la myrrhe ? De toute 

évidence c'était destiné au temple de Jérusalem. Ce temple d'où allait jaillir la Lumière, 

prophétisait le livre d'Isaïe... Mais en même temps que l'Écriture va ranimer l'éclat de l'étoile, 

elle va les mettre devant un choix. Car Hérode se sert aussi de l'Écriture, mais pour des projets 

plus funestes... Alors les mages reprennent leur route. Ils se croyaient arrivés ; il n'en est rien ! 

Ils acceptent de se laisser surprendre... 

    La rencontre du nouveau-né de Bethléem est indispensable pour tous ceux qui cherchent car 

si on ne va pas jusque là, on restera en rade. Il est en effet des recherches qui sont des impasses ! 

L'or, l'encens et la myrrhe, ne sont pas destinés à une vague divinité ! C'est dans ce nouveau-né 

qu'ils sont appelés à reconnaître, leur Roi, leur Dieu, et l'homme qui partagera notre condition 

mortelle. 

  On pourrait imaginer que le chemin des mages s'achève là, dans une belle contemplation. Mais 

ils vont reprendre la route, toujours en "caravane de frères", selon ces mots de sagesse africaine : 

"Si tu veux aller vite, marche seul... Si tu veux aller loin, marchons ensemble"... C'est vrai de 

toute recherche. Trop nombreux sont celles et ceux qui marchent seuls dans leur recherche de 

Dieu. Ils sont alors comme de petites brebis égarées soumises à tous les dangers. 

    Que cette fête de l'Épiphanie qui signifie la "manifestation de Jésus au monde" nous 

encourage à aller au devant de celles et ceux qui cherchent Dieu. Ils sont nombreux, de tous 

âges. Personne n'échappera à l'amour que le Seigneur lui porte. Amen. 

 

Bruno DEROUX 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


