
Homélie du Dimanche 2 Janvier 2022 – Epiphanie – Mt 

2,1-12 

Il me semble que la meilleure façon pour nous d’entrer 

dans cette nouvelle année, c’est d’ouvrir nos esprits et nos cœurs à la Bonne 

Nouvelle qui nous est annoncée aujourd’hui en cette fête de l’Epiphanie. Elle 

nous concerne tous personnellement, nous allons le voir, quelle que soit notre 

situation. 

Mais,  pour nous ouvrir à cette Bonne Nouvelle, prenons garde de ne pas nous 

laisser piéger par l’interprétation que notre société donne à cette fête de 

l’Epiphanie, qui risque de nous enfermer dans une fausse conception de la 

religion et de la Parole de Dieu. 

Et pour cela, la première conviction que cet Evangile veut éveiller en nous, c’est 

que ce récit que nous venons de lire ou d’écouter n’est pas un reportage qui 

aurait été rédigé sur place. C’est au contraire le fruit d’une longue réflexion ou 

plutôt même de toute une expérience vécue par les premières communautés 

chrétiennes. 

Nous savons en effet que, comme tous les évangiles qui racontent l’enfance de 

Jésus, ce récit a été écrit longtemps après la Résurrection. Les disciples qui 

avaient adhéré à Jésus Ressuscité expérimentaient concrètement que le salut 

apporté par Jésus était offert à tous les peuples et pas seulement au peuple juif. 

Et par ce récit, ils ont voulu affirmer que nous sommes tous appelés à rencontrer 

le Christ et à bénéficier de son amour, quelle que soit notre origine et notre 

situation. Ce n’est pas une idéologie, mais une expérience concrète qu’ils 

vivaient, du fait même de leur adhésion au Christ Ressuscité. Une expérience 

vivante qu’ils ont voulu partager en la traduisant dans un récit. 

 Pour écrire ce récit, 

• Ils se sont souvenus des évènements dans la Bible qui annonçaient déjà 

cette ouverture à tous les peuples. Nous en avons un exemple dans la 1ere 

lecture ou le prophète Isaïe annonçait : « les nations marcheront vers Ta 

lumière et les trésors des nations afflueront vers Toi ». c’est une 

conviction qui parcourt toute la Bible. 

• Ils se sont souvenus aussi, sans doute, que Jésus lui-même avait dit, quand 

il était encore au milieu d’eux : « Beaucoup viendront de l’Orient et de 

l’Occident et prendront place dans le Royaume des cieux » (Mt 8,11) . 



• Ils pouvaient aussi  constater qu’un certain nombre de païens autour 

d’eux, étaient en recherche par rapport au Dieu des juifs et désiraient être 

accueillis dans la Communauté Chrétienne. Et pour certains de ces 

chercheurs, l’astrologie n’était pas étrangère à leur recherche comme 

d’autres scientifiques aujourd’hui s’y consacrent dans d’autres domaines. 

• Et aussi, dans la Communauté où s’élaborait la rédaction de l’Evangile, le 

souvenir était évidemment bien vivant de ceux qui avaient refusé et rejeté 

Jésus jusqu’à le condamner. 

C’est à partir de tous ces éléments, bien présents dans l’esprit des auteurs de 

l’Evangile que ce récit a pris corps tel que nous pouvons le lire aujourd’hui. Nous 

pouvons l’accueillir tel qu’il est avec toutes les convictions qu’il veut nous 

transmettre et les orientations que nous pouvons y trouver pour notre vie 

d’aujourd’hui.  

- Ce récit nous invite, me semble t’il, à prendre au sérieux la recherche 

des hommes de bonne volonté qui, autour de nous et dans le monde, 

sont comme les mages en marche vers Dieu par des chemins qui leur 

sont propres… et qui peuvent découvrir dans leur recherche, le besoin 

d’être mis en contact avec la Parole de Dieu – et nous inviter nous-

mêmes à nous y référer ! 

- Ils peuvent aussi nous faire partager ce qu’ils  ont découvert de 

l’identité du Christ à travers les symboles qu’ils ont utilisés pour 

l’exprimer. L’or, l’encens, la myrrhe … Ce sont des signes qui peuvent 

nous aider dans notre foi. (A travers l’or ils le reconnaissent comme Roi, 

à travers l’encens ils le reconnaissent comme Dieu et à travers la 

myrrhe, qui est un onguent, ils le reconnaissent comme Homme destiné 

à mourir). Ils nous invitent à chercher nous-mêmes à travers quels 

signes nous pouvons l’exprimer aujourd’hui. 

- « En regagnant leur pays par un autre chemin », ils nous font 

comprendre que notre rencontre avec le Christ peut aussi nous 

transformer et donner à notre vie un sens nouveau, une orientation 

nouvelle. 

A travers cette visite mystérieuse des mages nous pouvons donc découvrir et 

accueillir une Bonne Nouvelle qui nous concerne tous et réveiller la foi de chacun 

et chacune d’entre nous 

     Pierre GIRON 


