
Homélie du dimanche 3 janvier 2021 
Epiphanie 

 

Le terme épiphanie signifie manifestation, apparition. C’est un terme qui était employé 
par les rois ou les empereurs lorsqu’ils se rendaient dans une ville. Ils entraient précédés d’un 
cortège, habillés de manière somptueuse, imposante, éclatante, afin – pardonnez-moi 
l’expression un peu triviale mais je n’en ai pas trouvé de meilleure – d’en « mettre plein la vue », 
et ainsi d’asseoir leur autorité. Ces entrées triomphales, ces épiphanies impériales, devaient 
être des spectacles éblouissants.  

A côté de cela, l’épiphanie divine parait bien discrète : un enfant couché dans un 
mangeoire, entouré de ses parents ! Les mages venus d’orient le trouvent, d’une part grâce à 
l’astre qu’ils ont vu se lever à l’orient - ce sont des savants – d’autre part, grâce à l’indication 
que donne l’oracle du prophète Michée. La recherche scientifique et la Bible les conduisent 
vers Jésus.  

Mais l’enfant Jésus n’est pas nimbé de lumière ; la gloire de Dieu ne rayonne pas de 
façon visible depuis sa personne. C’est, en apparence, un enfant comme les autres. Sa divinité 
ne se manifeste pas avec la clarté de l’évidence – elle sera manifeste une seule fois, au moment 
de la Transfiguration, seuls Pierre, Jacques et Jean en seront les témoins et Jésus leur 
demandera de taire ce qu’ils ont vu jusqu’à ce qu’il ressuscite. Dieu ne s’impose pas, il demande 
à être accueilli dans la foi.  

La divinité de Jésus se fait reconnaitre par des signes. La venue des mages qui se 
prosternent devant ce petit enfant et lui offrent l’or, l’encens et la myrrhe, est un premier signe. 
L’Eglise lui associe deux autres signes inauguraux : les cieux qui se déchirent et la colombe qui 
descend sur Jésus au moment de son baptême dans le Jourdain ; l’eau changé en vin aux noces 
de Cana.  

En conclusion du récit du miracle des noces de Cana, saint Jean écrit : « Jésus en fit le 
commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent 
en lui. » 

« Commencement des signes » : Les miracles opérés par Jésus sont des signes qui demandent 
à être compris.  

« Jésus manifesta sa gloire », c’est-à-dire sa divinité : c’est exactement ce que nous célébrons 
le jour de l’épiphanie.  

« Et ses disciples crurent en lui. » : Nous sommes nous aussi, appelés à croire en Jésus sur la foi 
des témoins qui nous ont fait le récit des signes qu’il a accomplis.  

C’est à la lumière de l’Ecriture Sainte que nous pouvons comprendre le sens des paroles et des 
actes de Jésus. Il accomplit les Ecritures. Mais il les accomplit d’une manière inattendue, inouïe. 

C’est ce qu’affirme Saint Paul dans l’épitre aux éphésiens : Le mystère aujourd’hui révélé était 
demeuré caché à toutes les générations précédentes. Ce mystère, c’est le projet de Dieu. Qui 
aurait pu penser que Dieu Lui-même en son Verbe allait se faire homme ? Qui avait compris, 
anticipé, en Israël que toutes les nations, que tous les hommes de tous les peuples seraient 



appelés dans le Christ à avoir part au même héritage, à former un seul corps, à bénéficier des 
mêmes promesses ? Seul l’Esprit Saint peut ouvrir notre esprit et notre cœur à la manifestation, 
à l’épiphanie de Dieu en Jésus Christ. » 

Pour reconnaître la divinité de Jésus il faut donc : l’Ecriture Sainte, les signes, l’Esprit-Saint.  

Aujourd’hui, comme hier, Dieu se fait discret. Il ne se manifeste pas à nous comme le faisaient 
les empereurs romains. Il se fait connaître et reconnaitre par des signes. Le signe de la présence 
et de l’action de Dieu dans ce monde est la sainteté. Un saint, une sainte est une lumière, une 
étoile qui se lève dans la nuit du monde et qui nous guide jusqu’au Christ. La sainteté, c’est la 
perfection de l’amour dans une existence humaine.  

En ce début d’année, Seigneur, nous t’en prions, que se lèvent de nombreux saints, qui 
manifestent ton amour au monde ; fais de nous des témoins et des saints.  

 

Père Jacques de Longeaux 
 


