
Homélie du dimanche 2 janvier 2022 

(Solennité de l’Epiphanie du Seigneur – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

C’est une des pauvretés de la langue française de manquer de mots pour décliner toutes les 

variations du mot « aimer ». J'en veux pour preuve que nous disons assez facilement : j'adore le 

chocolat ! j'adore mon chien ! j'adore mes enfants ! et j'adore Dieu ! Pourtant, si nous y réfléchissons 

bien il n'y a qu'une seule personne digne de notre adoration : c'est Dieu. On se souvient du grand 

commandement que Jésus nous a laissé : « tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit ». Seul Dieu mérite notre adoration. Et lorsque l'homme 

n'adore plus Dieu il finit par adorer les idoles. Nous le constatons dans notre monde qui rejette Dieu, 

qui n'adore plus Dieu, mais nous pouvons aussi le constater dans nos propres vies, lorsque nous ne 

cultivons plus cette adoration de Dieu. Lorsque, par exemple, nous venons régulièrement à la messe 

mais de façon presque rituelle, en oubliant cet acte intérieur de l'adoration pour Dieu. Alors puisque 

nous sommes à l'heure des résolutions de début d'année, je voudrais que parmi nos nombreuses 

résolutions, il y en ait une que nous pourrions prendre de façon individuelle mais aussi de façon 

communautaire : celle d'être des adorateurs en esprit et en vérité, cette vocation qui nous est donnée 

par le baptême. Alors pour cela, nous allons nous mettre à l'école des mages puisque, aujourd'hui, 

c'est avec eux que nous allons nous prosterner et que nous allons adorer Dieu. 

À l'école des mages ceux-ci nous apprennent tout d'abord qu’adorer c'est d'abord se 

décentrer de soi-même, c'est mettre Dieu à la première place dans notre vie. Les mages ont quitté 

leurs occupations scientifiques; ils ont quitté sans doute aussi leur confort pour venir se prosterner 

devant un enfant. Se prosterner, l'adorer, c'est à dire le reconnaître comme leur Dieu, leur Créateur 

leur Sauveur. C'est ce que nous vivons dans l'adoration et, en premier lieu, à la messe qui est le premier 

lieu de l'adoration que nous avons pour Dieu, mais aussi dans l’adoration eucharistique qui prolonge 

et intensifie ce que nous vivons à la messe. La première chose que nous faisons c'est de quitter nos 

occupations quotidiennes pour venir nous prosterner devant Dieu présent dans l’hostie, un simple 

morceau de pain. Ne nous y trompons pas, il fut aussi exigeant pour les mages de reconnaître leur 

Créateur et leur Sauveur dans cet enfant que pour nous de Le reconnaître dans l’hostie. C'est par le 

même acte de foi que nous rentrons dans l'adoration, en disant « mon Seigneur et mon Dieu » comme 

saint Thomas, plein d’émerveillement devant l'infini qui se fait fini dans un être petit, vulnérable et 

fragile. Cependant, adorer ce n'est pas simplement poser un acte de foi, c'est aussi se laisser façonner 

dans ce face-à-face silencieux. C'est  lâcher les manettes de notre vie pour les remettre entre les mains 

de Dieu, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, pour qu'il puisse nous transformer. Lorsque nous sommes 

en adoration nous sommes comme celui qui est sur la plage au soleil en train de se faire bronzer : il ne 

fait rien ! Il se laisse faire par le soleil : il laisse le soleil rougir ou brunir sa peau mais il ne fait rien C'est 

ainsi que dans l'adoration nous pouvons nous laisser faire, nous laisser transformer par Dieu. Peut-être 

avons-nous des distractions à la messe, dans l'adoration… peu importe : je reviens sous le regard de 

Dieu et je me laisse faire, je me laisse façonner, je me laisse transformer par Dieu. Et s'il y a bien une 

chose qu'il fait dans ma vie sans que pour autant je puisse le mesurer ou le sentir c’est qu'il vient 

donner une fécondité à mes œuvres. C'est le grand danger des chrétiens qui sont au service de leurs 

frères, c'est le grand danger des chrétiens qui sont au service de l'Eglise : agir mais sans Dieu, c'est-à-

dire faire des œuvres pour Dieu mais ne pas faire l'œuvre de Dieu. Seul notre esprit d'adoration nous 

permet d'être assuré de faire l'œuvre de Dieu et non pas nos propres œuvres. Donc se décentrer pour 

mettre Dieu à la première place, telle est la première disposition de celui qui est un adorateur en esprit 

et en vérité.  

La deuxième chose que nous apprenons à l’école des mages c'est que l'adoration est un 

déplacement intérieur. Certes les mages ont fait un grand voyage. Ils sont partis de l’Orient et ils sont 



venus jusqu'à Bethléem, dans cette terre perdue d'Israël. Or, nous savons que tout voyage que nous 

entreprenons n'est pas simplement un déplacement extérieur mais aussi un déplacement intérieur : il 

nous transforme de l'Intérieur. Parce que dans tout voyage, nous faisons connaissance avec de 

nouveaux visages, de nouvelles façons de vivre : tout voyage transforme notre façon de voir le monde. 

Ce que les mages ont vécu, nous le vivons aussi dans l'adoration eucharistique. Oui nous quittons nos 

préoccupations, nos occupations quotidiennes, pour venir vivre ce face-à-face avec Dieu et nous vivons 

cela comme une forme d'apprentissage parce qu'il n'est pas naturel pour nous d’adorer. Quand nous 

prions, nous savons demander (ça nous savons faire !), nous savons remercier, nous savons louer, nous 

savons pardonner… mais adorer nous ne savons pas souvent faire. Il nous faut l'apprendre et comme 

le dit le dicton : « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » et bien c'est en adorant qu'on devient un 

adorateur. Et là encore, peu importe les préoccupations, les distractions : c'est là où nous nous laissons 

transformer et c'est là où nous pouvons vivre aussi ce déplacement intérieur où nous découvrons qu'en 

réalité lorsque nous adorons le Seigneur nous ne recherchons pas simplement notre propre 

satisfaction, on ne cherche pas à se faire plaisir… progressivement on découvre que adorer c'est faire 

plaisir à Dieu. Et c'est là où l'adoration est le plus bel acte d'amour : non pas se faire plaisir mais faire 

plaisir à Dieu. Faire la joie de Dieu. Ceux qui sont parents le savent, le petit enfant qui joue sous leurs 

yeux fait toute leur joie. Nous aussi, nous faisons la joie de notre Père du Ciel, simplement parce que 

nous nous laissons regarder par lui. C'est cela l'adoration : ce déplacement intérieur que nous sommes 

invités à vivre, non pas pour se faire plaisir mais pour faire la joie de Dieu. 

La troisième et dernière chose que nous pouvons apprendre à l'école des mages c'est 

qu’adorer c'est s’offrir. Les mages, lorsqu'ils sont venus à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus ne sont 

pas venus avec un sac rempli de questions sur les étoiles ou la science… ils sont venus avec des cadeaux 

à offrir à cet enfant ! Nous aussi, lorsque nous venons adorer à la messe ou dans l'adoration 

eucharistique nous ne venons pas avec notre sac plein de demandes – il y a d'autres moments pour le 

faire – Nous venons simplement avec l'offrande de nous-mêmes. Comme les mages nous pouvons 

offrir l'or, ce temps si précieux que nous brûlons pour Dieu pour lui montrer qu’il n'y a rien de plus 

précieux que Lui. En offrant l’encens, nous voulons dire à Dieu que c'est avec lui que nous voulons nous 

élever vers le Ciel, comme la fumée de l'encens s'élève vers le ciel. Et en offrant la myrrhe, cette résine 

parfumée qui permettait de soigner les corps, nous voulons venir devant Dieu avec cette promesse de 

prendre soin de notre prochain. Voilà ce avec quoi nous arrivons devant le Seigneur – non pas des 

demandes – mais simplement l'offrande de notre vie, l'offrande de ce que nous sommes, nos qualités, 

mais aussi nos pauvretés. C’est cela qui fait la plus grande joie de Dieu.  

Chers frères et sœurs, je voudrais vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année : que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles, vos foyers, qu'Il bénisse vos 

projets, qu'Il bénisse notre paroisse. Et parmi les vœux que je formule pour vous et notre paroisse, 

c’est que nous puissions devenir de véritables adorateurs à l'école des mages. Nous avons cette grande 

grâce sur la paroisse d'avoir un oratoire où il est possible d'adorer jour et nuit, 24h sur 24, 7 jours sur 

7. Venez utiliser ce lieu de grâces ! N'oubliez pas nous avons la grâce sur la paroisse de vivre chaque 

mois « 24h d'adoration » pour demander à Dieu des vocations. Là encore n'oubliez pas ce temps de 

grâce pour toute la communauté chrétienne durant lequel, tous ensemble, nous pouvons nous mettre 

en adoration devant Celui qui est notre seul Dieu. Comme les mages, nous sommes invités à venir 

adorer Dieu, à nous décentrer de nous-mêmes, à Le remettre à la première place dans notre vie, nous 

sommes invités à vivre à chaque fois ce voyage intérieur pour faire la joie de Dieu, nous sommes invités 

à chaque fois que nous adorons à nous offrir… Chers frères et sœurs soyons des adorateurs ! Amen. 


