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                                Homélie pour la Solennité de l’Epiphanie 

L’Epiphanie est la fête de la manifestation de Dieu, c’est la fête du dévoilement du 

mystère de Dieu. Certains l’appellent ‘’Théophanie’’ et d’autres la fête des rois. En l’occasion 

de la fête de l’Epiphanie, nous contemplons la foi, l’espérance, le dévouement et le courage 

des rois mages (Gaspard, Melchior et Balthazar), qui sont venus d’orient pour adorer le 

Messie. Ce long voyage qu’effectuent ces rois mages, c’est la reconnaissance et la réponse 

au long voyage de la décision même de Dieu qui est venu jusqu’à nous. Ce voyage des mages 

en quête de la vérité et de la lumière, symbolise le cheminement personnel et 

communautaire vers la rencontre avec le ressuscité.  L’adhésion de ces rois mages au 

mystère du salut, montre l’ouverture des frontières, même les païens sont associés, ils ont 

leur place dans le dessein de Dieu, lui qui veut que toutes les femmes, tous les hommes 

soient sauvés. 

C’est cette espérance qui doit caractériser notre vie au quotidien. C’est aussi cette 

espérance qui a caractérisé le peuple d’Israël, et les mages d’orient. Espérer surtout que les 

ténèbres qui couvraient le monde ont été dissipé par la lumière d’en haut. Espérer que les 

doutes, les obscurités, qui nous engloutissent quelque fois, sont illuminés par la présence du 

Fils de Dieu parmi nous. Avoir cette étoile qu’est l’espérance, ça ne signifie pas que tout est 

claire. Les mages ont fait recours à Hérode, pour savoir où serait le roi des juifs qui venait de 

naitre. Il les a orientés même si son intention était autre. Jusqu’à ce moment, Jésus est 

qualifié exclusivement de ‘’roi des juifs’’, il sera reconnu comme Roi de l’univers, Roi de tout 

le peuple, quand sa royauté céleste sera accomplie définitivement par sa mort, sa 

résurrection et sa glorification. En entrant dans la maison, ils vinrent l’enfant avec Marie sa 

mère, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui et lui offrirent des présents : l’or, le 

cadeau le plus précieux et le plus digne Dieu, signe que cet enfant est Fils de Dieu ; l’encens, 

utilisé pour le culte, signe que cet enfant est Prêtre ;  et enfin la myrrhe, un baume pour 

laver les blessures de la chair, signe qui annonce la mort et la résurrection. 

 L’Epiphanie, c’est aussi l’occasion de prier et de faire un geste de générosité envers 

les églises d’Afrique. Après avoir adoré l’Enfant, les mages ne  sont pas restés à Jérusalem. A 

travers un autre chemin, ils regagnèrent leur pays d’origine, pour faire retentir ce qu’ils 

avaient vu de leurs propres yeux. C’est cela qu’ont fait les missionnaires quand ils ont reçu la 

mission de la part de Dieu. Ils ont traversé montagnes et vallées, pour annoncer cette bonne 

nouvelle en Afrique. Ainsi la présence des missionnaires africains est signe de l’unité de 

l’Eglise. C’est le résultat de l’effort de ces premiers missionnaires, les pères blancs. Le 

message d’avoir la confiance a été repris par les papes Jean Paul II et Benoit XVI : «Aie 

confiance, Afrique, et lève-toi, le Seigneur t’appelle ». Prions pour la paix en Afrique. 

Mobilisons nos forces pour lutter contre la pauvreté matérielle et spirituelle, en vue de 

relever, à la hauteur de nos moyens, le peuple africain qui croupisse en deçà du minimum de 

ce qui est acceptable humainement. Que l’évangile s’enracine dans le cœur des africains et 

que ce même Dieu garde sa place au milieu de la société post moderne, Amen.  


