
Homélie du 2 janvier 2016 

Épiphanie 

 
Bethléem, ouvre tes portes, ouvre tes portes pour accueillir le Messie, celui qui a reçu 

l’onction.  
Écoute Bethléem, reçois tous tes visiteurs, élargi les piquets de la tente parce que tu es 

devenue la maison de tous, tu es devenue la patrie de tous ceux qui cherchent un sens, de tous 
ceux qui cherchent à suivre Celui qu’ils considèrent comme le Berger, Celui qu’ils considèrent 
comme l’Élu, Celui qu’ils considèrent comme Dieu venu parmi les hommes.  

Bethléem, ouvre tes portes qu’ils entrent, tous ceux qui viennent de par le monde, pour 
venir adorer celui qu’ils considèrent comme leur Sauveur. 

Ils sont nombreux à venir se prosterner, là, devant cet enfant-Dieu, né pour tous, étoile 
parmi les étoiles, lumière parmi les lumières, verbe parmi tous les verbes, pour être écouté, 
pour être contemplé, pour être suivi pas à pas. Parce que les Écritures révélaient sa présence 
au milieu de l’humanité, aujourd’hui avec les mages venus de tous les horizons, nous venons 
contempler nous aussi Celui qui se manifeste, Celui qui fait Épiphanie au milieu de nous, Celui 
que nous contemplons sans cesse en chacun de nos frères et plus particulièrement en ceux 
venus de loin, de très loin ; tous ces gens jetés sur les routes et qui cherchent asile, tous ces 
gens partis de chez eux, fuyant les bombes et qui avancent tant bien que mal comme une 
caravane de mages, pour venir s’abreuver, pour venir se rassasier auprès de Celui qui leur tend 
les bras. 

À notre tour, nous sommes invités à pénétrer à l’intérieur des portes de Bethléem pour, 
nous aussi, contempler Celui qui vient à nous et qui nous tend les bras. Offrons lui tout ce que 
nous apportons : notre or, notre encens et notre myrrhe, offrons lui tout ce que nous sommes, 
tout ce que nous avons de meilleur si nous sommes venus adorer Celui qui vient nous 
transformer, Celui qui vient nous transfigurer, Celui qui vient donner à notre maison tout le 
levain, levain dans la pâte, pour former le bon pain — Bethléem : Maison du pain —.  

Suivons l’étoile, poursuivons la recherche, sans cesse, inlassable, pour mieux contempler 
Celui qui est venu nous sauver. Poursuivons la recherche, poursuivons l’étude pour mieux 
comprendre qui est cet homme, Dieu devenu homme pour que l’homme devienne Dieu. 

C’est tout cela le mystère de l’Épiphanie, c’est tout cela que nous venons contempler avec 
ces mages qui se sont approchés de la crèche. 

Que sommes-nous ? Qui sommes-nous ? De quel pays venons-nous ? Parfois de loin, 
parfois de près, les origines se mêlent les unes aux autres et nous sommes pourtant bien nés 
sur cette Terre « Maison du Pain », là où le Christ a choisi de naître pour faire grandir la 
manifestation du Dieu Tout-Puissant en Amour et en Miséricorde. 


