
SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE 
08/01/2017 – année A 

 
 
 
« ... tombant à ses pieds, ils se prosternèrent... ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe ». 
 
Frères et sœurs,  
Quelle grâce que la nôtre de pouvoir emboiter le pas des Mages pour nous prosterner nous aussi aux pieds 
de Jésus présent sur l’autel à chaque messe, dans l’Ostensoir lors de l’Adoration ou habituellement dans le 
Tabernacle. 
Que ces gestes de l’agenouillement et de la génuflexion que nous faisons entre autres pendant la 
consécration ou la communion prennent un sens profond lorsque nous constatons qu’ils ont été les 
attitudes des mages et des bergers lorsqu’ils virent l’enfant et sa mère ! 
 

Benoît XVI a expliqué1: « S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté : celui qui s'incline 
devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les 
chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le Très Saint Sacrement, parce qu'en lui nous 
savons et nous croyons qu'est présent le seul Dieu véritable, qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de 
lui donner son Fils unique. » 
 

Oui, s’agenouiller en présence de Jésus Hostie fait de nous des Mages, c’est-à-dire au sens littéral, des 
personnes remplies de sagesse ; et nous sommes donc heureux de partager ainsi la joie des bergers et de 
ces rois qui se sont prosternés devant Jésus. 
 

Mais notre joie ne s’arrête pas là ! Elle se concrétise aussi lorsque, reconnaissant en Jésus notre Dieu, nous 
Lui offrons l’encens de notre prière, lorsque, reconnaissant en Lui notre Roi, nous lui offrons l’or de nos 
vertus, et reconnaissant en Lui notre Sauveur, nous lui offrons la myrrhe de nos pénitences et de nos luttes 
de vie chrétienne. 
 

La Bienheureuse Anne-Catherine Emmerick2 nous rapporte de la vision que le Seigneur lui a donné de cette 
visite des mages qu’ils étaient tout embrasés d’amour, enivrés de bonheur, et dans leurs naïves et ardentes 
prières, ils recommandaient à l'Enfant-Jésus leurs personnes, leurs familles, leur pays, leurs biens et tout ce 
qui avait du prix pour eux sur la terre. Ils offraient au roi nouveau-né leurs cœurs, leurs âmes, leurs pensées 
et leurs actions. Ils le priaient de les éclairer, de perpétuer en eux la vertu, le bonheur, la paix et l'amour. Ils 
étaient transportés de ferveur et des larmes de joie jaillissaient de leurs yeux. 
 

Sans aller jusqu’aux larmes à chaque messe ou adoration, puissions-nous cependant vivre chacune de nos 
rencontres avec Jésus présent dans l’Eucharistie avec un peu de la foi, de la joie et de l’émerveillement de 
Melchior, Gaspard et Balthasar ! Amen ! 
 
 

« Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 
 

Frères et sœurs, 
Habituellement, ce ne sont pas par des songes que le Seigneur nous avertit ! Les songes, apparitions ou 
visions sont des grâces particulières que Dieu accorde à certains comme des charismes, pour le bien de 
tous. Je viens d’évoquer la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerick, mais nous connaissons aussi saint 
Padre Pio, Sainte Bernadette, Sainte Marguerite Marie et tant d’autres saints encore. 
 

Pour le commun des mortels que nous sommes, il y a peu de probabilité que cela nous arrive ! 
 

                                                        
1 Homélie de la Messe de la Fête Dieu du 22 mai 2008, 
2 La naissance de Notre Seigneur Jésus Christ. Visions d’Anne-Catherine Emmerick, Edition Tequi, 2003. 



Et, comme nous le verrons sans doute lors de la conférence du Père Jean Baptiste sur les dangers de 
l’occultisme, il faut se méfier de rêves ou d’intuitions qui nous indiqueraient ce que l’on doit prendre 
comme décision dans tel ou tel domaine. 
Par contre, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous avertisse pas des dangers qui nous menacent et des 
chemins à éviter afin de pouvoir arriver sans encombre dans notre patrie véritable, c’est-à-dire le Paradis, la 
Jérusalem Céleste. 
 
De façon ordinaire, Dieu avertit tout homme par la voix de la conscience. Celle-ci, de fait, si elle est bien 
formée, montre le bien à faire, le mal à éviter à chaque instant de la vie.  
Elle est notre GPS en quelque sorte ! Ainsi nous avertit-elle : fais demi-tour dès que possible, ce n’est pas 
dans cette direction que tu dois avancer ! Ainsi nous montre-t-elle le chemin à suivre. 
D’où l’importance, entre autres, de l’examen de conscience quotidien pour vérifier régulièrement si l’on est 
dans la bonne voie. 
 

Le Seigneur nous avertit également par l’Eglise qui – nous dit saint Jean Paul II3 - se met toujours et 
uniquement au service de la conscience, en l’aidant à ne pas être ballottée à tout vent de doctrine au gré de 
l’imposture des hommes. 
 

Combien nous devons être reconnaissants à l’Eglise de nous avertir sans cesse, à temps et à contretemps, 
des dangers que nous pouvons courir si nous faisons tel ou tel choix.  
Dangers qui menacent l’univers – comme dernièrement le Pape François dans son encyclique Laudato’si. 
Dangers qui menacent le monde et la famille – comme l’avait fait st Jean Paul II dans son encyclique sur 
L’Evangile de la vie et le Bienheureux Paul VI avec Humane vitae. 
 

Par ces avertissements, l’Eglise nous permet - comme Dieu l’a fait par un songe pour les Mages - de prendre 
le chemin sûr et heureux de la foi et de l’espérance. 
 
Mais, vous le savez, dans sa grande bonté, Notre Seigneur a voulu aussi, au cours de l’histoire, que sa Mère 
nous avertisse des dangers que nous courrons si nous ne suivons pas les recommandations de notre 
conscience, de son Fils, de l’Eglise et d’elle-même. 
 

Alors que nous sommes entrés en 2017, comment ne pas rappeler ce qu’ont vu les enfants de Fatima du 13 
mai au 13 octobre 1917, il y aura donc 100 ans dans quelques mois... 
Paix ou malheurs effroyables, paradis ou enfer, selon que l’on prie ou pas, que l’on fasse pénitence ou pas, 
que l’on consacre le monde et la Russie à son Cœur Immaculé ou pas, que l’on suive ou pas la 
recommandation qu’elle nous fait de venir à la messe et de la prier plus intensément les premiers samedis 
de chaque mois ...4 
 

Comment ne pas penser aux avertissements qu’elle nous a adressés en larme à la Salette5 déplorant entre 
autres que l’on travaille le Dimanche et qu’ainsi on oublie le troisième commandement qui demande de 
sanctifier chaque semaine le Jour du Seigneur : 
Certaines des prophéties se sont réalisées : « Le pape sera persécuté de toutes parts : on lui tirera dessus, on 
voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien, le vicaire de Dieu triomphera encore cette fois » ; ou 
encore quand il est question des persécutions qui s’abattront sur le clergé et sa cohorte de martyres.  

                                                        
3 Cf. Encyclique Veritatis Splendor, en particulier le n° 64. 
4 Cf. Mémoire de Sœur Lucie, Secretariado dos Pastorinhos,  FÁTIMA – PORTUGAL, 2006. Textes édités par le Père Louis Kondor, SVD  Introduction et notes du Père Joaquín 
M. Alonso, CMF (†1981) « Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs.  Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur 
Immaculé. Si l’on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d’âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va se terminer. Mais si on ne cesse d’offenser Dieu, sous le 
règne de Pie XI (8) en commencera une autre plus grande. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu 
vous donne, qu’Il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l’Eglise et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je 
viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l’on répond à mes demandes, la Russie se 
convertira et on aura la paix ; sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Les bons seront martyrisés, le 
Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. A la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira 
et il sera concédé au monde un certain temps de paix. 
5 Cf. Découverte du secret de La Salette, Abbé René Laurentin, Abbé Michel Corteville, Edition Fayard 2002. 
 
 



D’autres prophéties ne se sont pas réalisées ou pas encore : « Paris […] périra infailliblement. Marseille sera 
détruite en peu de temps ». 
 

Les prophéties de La Salette, comme toutes les prophéties, sont conditionnelles : « s’ils ne se  
convertissent pas […] si la face de la terre ne change pas ».  
St Thomas d’Aquin6 explique que la prophétie d’Isaïe sur la mort d’Ezéchias et celle de Jonas sur la 
destruction de Ninive ne se sont pas réalisées, « selon l’opération de Dieu qui libère et qui guérit ». 
 

Néanmoins, on ne peut balayer d’un revers de main ces avertissements que Notre Dame a pris le soin de 
nous donner. 
 

Comment ne pas penser non plus aux apparitions tout à fait reconnues par l’Eglise à Akita au Japon7 :  
Le troisième Message du 13 octobre 1973 dit : « Comme Je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas 
et ne s’amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un 
châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire 
disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les 
fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront, 
seront le Rosaire et le Signe [de la croix, ndlr] laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du Rosaire. Avec 
le Rosaire, priez pour le Pape, les Évêques et les Prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église de 
manière que l'on verra des Cardinaux s'opposer à des Cardinaux, et des Evêques contre d'autres Evêques. 
Les Prêtres qui me vénèrent, seront méprisés et combattus par leurs Confrères. L'Église et les autels seront 
saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux 
Prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre 
les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. » 
 

On pourrait aussi évoquer les visions et paroles de Jésus qu’a rapportées sainte Faustine 8: « Avant que Je 
vienne comme juste juge, Je viendrai d'abord comme Roi de Miséricorde.  Avant que le jour du jugement 
n’arrive, les humains verront un signe dans les Cieux semblable à cela : Toutes les lumières des Cieux seront 
éteintes et une grande obscurité envahira la terre entière. Alors, le signe de la Croix sera vu dans le ciel et, 
des ouvertures où les mains et les pieds du Sauveur ont été cloués  sortiront de grandes lumières qui 
illumineront la terre pendant un certain temps.  Cela surviendra peu de temps avant le dernier jour ». 
 

Mais, n’oublions pas que tout de suite après, sainte Faustine écrivit : O sang et Eau qui avez jailli du Cœur 
de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en Vous ! 
 

Si Notre Dame nous a avertit tant de fois des dangers qui nous menacent, ce n’est pas pour nous plonger 
dans la peur, l’angoisse et le désespoir, bien évidemment ! 
C’est pour, au contraire, nous encourager à prendre les résolutions et les moyens sûrs du salut, de la joie, 
de l’Espérance d’arriver au Ciel, en particulier ceux du chapelet, de la prière, de la dévotion à son Cœur 
Immaculé, de la fidélité à la messe du dimanche... 
 

Les Mages furent avertis, eux-aussi en songe, de ne pas retourner voir Hérode, ce Roi Sanguinaire qui 
provoqua de fait, peu de temps après, le massacre des saints Innocents. 
 

Ils ont pris au sérieux cet avertissement du Ciel et ils ont pu poursuivre leur chemin de sanctification grâce à 
ce virage dans leur vie qu’a été l’Épiphanie. 
 

Puisse cette solennité l’être pour nous aussi ! 
 

Cette année aura son lot de grâces, comme nous l’avons entendu dans le Noveritis et un début d’année 
civile est toujours l’occasion de prendre des résolutions. 
 

Entrons donc avec gravité mais aussi avec joie et espérance dans cette nouvelle année ! 

                                                        
6 Somme contre  les Gentils (l. III, ch. 154), 
7 Ces Apparitions et les Lacrymations d’une statue ont été reconnues officiellement à Pâques en 1984 par Mgr Jean Itô, Évêque de Niigata et témoin de quatre de ces 
Lacrymations, et approuvées par le Pape Benoît XVI en Juin 1988 comme « fiable et digne de foi ». 
8 Petit Journal n° 83 



Que Notre Dame, Saint Joseph, saint Melchior, Gaspard et Balthasar nous guident plus encore vers Jésus. 
Qu’ils nous aident à voir en Lui notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur avec qui et auprès de qui nous n’avons 
rien à craindre si nous le suivons. 
 

Jésus, Sauveur du monde, nous avons confiance en toi ! Fais-nous prendre le bon chemin en 2017. Amen ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Epiphanie 08/01/2017 – année A 
 

 

Le célébrant : En ce jour, frères et sœurs bien aimés où s’est manifestée la divinité et royauté du Sauveur 
venu habiter parmi nous, présentons lui humblement notre prière. 

*** 

 

Le lecteur : Prions pour l’Eglise du Christ, afin qu’elle continue, sans crainte des persécutions, d’avertir 
l’humanité des dangers qui la menacent et de conduire les hommes sur le chemin du salut.  

 

Le lecteur : Prions pour les gouvernants des nations afin qu’ils suivent le Christ vrai Roi de l’univers et non 
pas les Hérodes d’aujourd’hui. 
Demandons également au Seigneur de les aider à respecter la liberté de conscience afin que tout homme 
de bonne volonté puisse prier et vivre et adhérer à la foi chrétienne. 
 

Le lecteur : Prions pour tous ceux que nous connaissons qui - en ce début du troisième millénaire - 
ignorent toujours le Salut apporté par le Christ. Implorons du Seigneur qu’Il se révèle aujourd’hui dans 
leur cœur par le don de la foi. 

 

Le lecteur : Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de fortifier en nous l’esprit d’adoration et de foi en l’Eucharistie, afin que nous 
sachions reconnaître toujours plus en ce sacrement la présence réelle de Notre Seigneur Jésus Christ, Vrai 
Dieu et Vrai homme, Roi de l’univers et Sauveur du monde. 
 

*** 

 

Le célébrant : Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu, que les supplications de tes fidèles te soient 
recommandées par celle que tu as choisie pour te présenter aux mages comme l’unique Sauveur du monde.  

Daigne ainsi voir en ces prières unies à celle de Notre Dame l’expression de notre confiance en toi qui vis et 
règne pour les siècles des siècles.  


