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DIMANCHE DE l’EPIPHANIE 
06/01/2019 - année C 

 
Frères et sœurs, 

Ce Dimanche est une invitation à l’action de grâce, à la louange, à la joie pour ce que nous vivons comme 
chrétiens ! 

Le prophète Isaïe nous disait en effet dans la première lecture :  

Debout Jérusalem, resplendis : l’Eglise étant la nouvelle Jérusalem, c’est donc à nous qu’il s’adresse !  

Debout, Resplendis... regarde ... lève les yeux, regarde autour de toi... Alors tu verras, tu seras radieuse, 
ton cœur frémira et se dilatera... 

Que nous faut-il donc regarder et observer pour que la joie nous gagne ? 

Que le même Seigneur, venu il y a 2000 ans, continue de venir aujourd’hui à la rencontre des chercheurs 
de Dieu pour se donner à eux comme leur Roi, leur Dieu, leur Sauveur ! 

Comment ne pas, en effet, nous réjouir, avec toute l’Eglise, de ce que le Seigneur veuille encore être le 
Sauveur de notre monde contemporain et lui apporter la grâce du salut ! 

Si nous regardons bien, ce sont des milliers d’âmes qui ont pu rencontrer le Seigneur à travers toutes les 
nations lors de ces fêtes de Noël. 

Oui, si l’obscurité recouvre encore la terre, nous voyons cependant bien que Noël fut un jour de grâce 
pour tant d’hommes et de femmes, parfois venus de si loin.... 

Je vous avais rapporté, lors de la messe de la Nuit, les conversions de Claudel, Ste Thérèse et du 
Bienheureux Père Chevrier. 

Or, cette semaine, j’ai lu le récit que voici de la conversion de Sonam Shaikh, il y a 7 ans1… 

Sonam Shaikh, indienne, née à Calcutta en 1989, d’un père musulman et d’une mère hindou, avait dû 
devenir musulmane pour se marier. A 22 ans, elle ne connaissait rien de la foi chrétienne jusqu’à ce qu’un 
collègue de bureau,  catholique, l’invite à participer à la messe de minuit. 

Jusqu’à ce soir de Noël 2011, Sonam Shaikh n’avait jamais visité d’église catholique et jamais assisté à 
une quelconque messe. Elle y est donc allée pensant qu’il s’agissait d’un événement social et culturel. En 
entrant dans l’église, la jeune femme a tout de suite senti quelque chose bouger en elle. « J’ai tout de suite 
commencé à aimer ce Dieu puissant », dira-t-elle plus tard, « tout me fascinait, je vivais une expérience 
merveilleuse, presque magique ».  

« Tout m’a fasciné. Cela a été une expérience merveilleuse et magique… le seul fait d’être présente à la 
messe au moment où est entrée la longue procession des prêtres avec leurs ornements, les servants de 
messe… Tout m‘a remplie de stupeur… 

Tandis que la messe se poursuivit, je n’étais pas préparée à cette magnificence. Le prêtre s’est détaché 
et a commencé à lire le récit de la naissance du Christ (j’ai su seulement plus tard qu’il lisait ce que l’on 
appelle l’Evangile). Ce fut comme un coup d’éclair.  

Entendre parler de la Vierge Marie qui a conçu par œuvre de l’Esprit Saint, le chant des anges, Dieu fait 
homme…  

Cela dépassait tout ce que je pouvais imaginer. 

Ce Dieu est si puissant qu’il fait tout bouger par son Verbe.  
La puissance de Dieu a déchainé en moi un désir intense de le connaître et j’ai immédiatement commencé 
à aimer ce Dieu tout-puissant » 

                                                 
1 In Site Asianews. Article du 18/03/2016 : Da musulmana a cristiana: Ho scoperto l’amore di Gesù, a Lui dono tutto 
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Elle est sortie de la messe « fascinée », voire « stupéfaite », par tout ce qu’elle avait vu et entendu, a-t-
elle expliqué à son ami.  

Cette messe de Noël fut son « premier pas vers la foi chrétienne », qu’elle concrétisera durant son 
parcours d’initiation jusqu’au baptême, donnant une place de plus en plus importante à la lecture de la 
parole de Dieu et à un dialogue continu avec Lui. Depuis ce jour de Noël où elle a « découvert » Jésus, la 
jeune indienne affirme vouloir « tout lui donner ». 

« Je n’aurais jamais imaginé qu’en écoutant l’Evangile durant la messe de minuit, aurait commencé mon 
voyage dans la foi catholique », témoigne-t-elle. 

Chers frères et sœurs, 

Il y a quelque chose « d’Epiphanique »  dans cette conversion… 

Ce collègue de travail qui fut un peu son étoile…  

La découverte de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ au cours d’une messe qui est le 
prolongement dans le temps de ce qui s’est passé à Bethléem où l’enfant Dieu fut couché dans une 
mangeoire pour annoncer qu’il deviendrait Pain de vie éternelle…  

Un cheminement intérieur qui l’a amenée du bouddhisme et de l’Islam (des croyances répandues en 
Orient) à conduire sa vie sur un nouveau chemin : celui de la vie catholique… 

Un appel à tout donner comme les mages qui ont offert leurs présents… 

Chers frères et sœurs, 

A n’en pas douter, Noël de cette année a certainement eu son lot de conversions aussi surprenantes que 
celle de Sonam Shaikh. 

J’ose espérer qu’en nous aussi, la grâce a fait son œuvre et que, dans le cœur de chacun de nous s’est 
ravivée ou fortifiée la foi et que par conséquent, nous sommes plus radieux parce que notre cœur a frémi 
et s’est dilaté davantage... 

C’est pourquoi, même si nous avons déjà gouté aux joies de la rencontre avec le Christ le jour de Noël, 
nous voulons retourner à Bethléem avec les mages en ce Dimanche ! ... 

Parce que l’étoile de la foi a pu briller en nous un peu plus, nous voudrions – comme les mages – nous 
prosterner devant lui  une nouvelle fois... 

En latin, cela se dit : adorare eum... 

Et nous le savons, la messe nous permet justement d’adorer le Seigneur en sa présence réelle, celle de 
l’Eucharistie… 

Venite Adoremus, chanterons nous en allant communier… 

Puissent nos cœurs – comme ceux des mages arrivant à Bethléem – éprouver une très grande joie tout à 
l’heure quand Il sera là, sur l’autel par sa présence eucharistique et quand nous le recevrons dans notre 
crèche intérieure. 

Puissions-nous entrer dans une plus grande adoration-fascination-stupeur-émerveillement devant ce 
mystère de Jésus qui vient nous sauver à chaque messe... pour reprendre ce qu’a éprouvé cette convertie 
d’Asie… 

Offrons au Seigneur l’encens de nos prières, l’or de nos bonnes œuvres, la myrrhe de nos sacrifices et 
efforts de vie chrétienne... 

St Grégoire de Naziance, que nous fêtions le 02 janvier avec saint Basile, écrivait au 4° siècle au sujet de 
la Messe : “Adorons-le. A lui qui, pour nous sauver, s’est abaissé jusqu’à prendre un corps d’homme, offrons 
non seulement l’encens, l’or et la myrrhe - l’encens à celui qui est Dieu, l’or à celui qui est Roi et la myrrhe à 
celui qui va mourir pour notre salut - mais aussi des présents spirituels, plus précieux encore que les dons 
matériels” (Oratio, 19) 
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Offrons-lui cette nouvelle année 2019 qui débute et tout ce que nous comptons faire pour mieux 
correspondre à la confiance qu’il nous a manifestée en se faisant homme, Lui le Fils de Dieu, pour que nous 
les hommes nous vivions comme Lui en vrais fils et filles adoptifs de Dieu ! 

Dans son livre sur l’enfance de Jésus, Benoit XVI rappela que les 3 mages évoquent les trois continents 
connus alors, à savoir l’Afrique, l’Asie et l’Europe, mais aussi les trois âges de la vie de l’homme : la 
jeunesse, l’âge mûr et la vieillesse. 

C’est donc bien tous et chacun d’entre nous qui sommes invités à venir adorer le Seigneur : enfants, 
jeunes, adultes, personnes plus âgées. 

Que nul ne se tienne à l’écart de la joie de la rencontre avec Jésus à chaque messe et de la joie de 
l’adoration eucharistique ! Que nul ne se dise : ce n’est pas fait pour moi ! 

La solennité de l’Epiphanie, c’est la manifestation de l’universalité du salut ! Que nul ne s’exclut donc de 
la grâce ! 

Comme le disait saint Léon le Grand dans une homélie pour Noël : 

Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous...  

Que le saint exulte, car il approche du triomphe.  

Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon.  

Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 

Vivons donc pleinement cette messe et toutes celles qui suivront comme des rendez-vous merveilleux, 
des épiphanies de l’amour de Dieu pour nous... vivons nos messes comme les mages vécurent cette 
rencontre avec Jésus à Bethléem, maison du pain ..., comme Sonam Shaikh vécut cette messe de minuit il y 
a à peine 7 ans… 

Si nous trouvons la messe et l’adoration eucharistique ennuyeuses ou inutiles, c’est que nous n’avons 
pas encore bien compris ce qui s’y passe ! Mais qui comprend vraiment ! 

Si nous comprenions, ce n’est pas à genoux qu’on entendrait les paroles de la Consécration et que nous 
communierions, mais prosternés… comme le prêtre au jour de son ordination ! Comme Saint Jean Paul II a 
été découvert un jour par une religieuse ouvrant la porte de l’oratoire où il se trouvait en prière devant le 
tabernacle… 

A chaque messe, à chaque Adoration du St Sacrement, c’est l’Epiphanie ! (//Galette/Soleil/Ostensoir) 

C’est le Seigneur qui vient à notre rencontre pour nous remplir de joie et nous qui allons vers Lui pour 
l’adorer, lui offrir nos vies, nos prières, nos labeurs, nos œuvres de charité envers le prochain, en cadeaux 
de reconnaissance et de louange !  

L’Épiphanie - et donc la messe et l’Adoration eucharistique - c’est la manifestation de l’amour du 
Seigneur pour nous et de nous pour lui !  

Conséquence : « j’ai tout de suite commencé à aimer ce Dieu puissant » entendions-nous tout à l’heure. 

Au terme de cette rencontre des mages avec Jésus, l’Evangile nous dit qu’ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin... 

Ce n’est évidemment pas qu’une indication de carte IGN ou Michelin !  

C’est une indication qui nous montre que leur vie a changé à la suite de cet évènement. 

Cela nous indique donc aussi par conséquent que la messe, en particulier celle d’aujourd’hui, doit 
changer quelque chose dans notre vie. 

Pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots (mais hélas les politiques ont l’art d’utiliser le langage religieux ! 
souvent pour le dénaturer...), le changement ! La conversion, c’est maintenant ! 
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Nous avons commencé une nouvelle année, l’Eglise nous a annoncé tous les rendez-vous de grâces qui 
nous attendent avec les fêtes liturgiques à venir. 

Nous nous souhaitons ces jours-ci une bonne et sainte année 2019 ! 

Que cela ne soit pas une simple formule, mais une réalité ! 

D’où l’oraison du début de cette messe :  

Aujourd’hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l’étoile qui les guidait ; daigne 
nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta 
splendeur.  

Oui, puissions-nous vivre désormais notre vie chrétienne différemment, avec plus de foi, et donc plus 
joyeusement, puisque la bonté de notre Seigneur Dieu, Roi et Sauveur se manifeste à nous si souvent ! 

Que notre Dame, qui fut là avec sa présence discrète et non moins rayonnante, nous aide à faire partie 
de cette Eglise qui resplendit... lève les yeux, regarde autour d’elle, voit ses fils et filles revenir... L’Eglise est 
radieuse, car son cœur frémit et se dilate en rencontrant son Seigneur qui vient dans l’Eucharistie 
manifester son amour de Dieu, de Roi et de Sauveur ! 

   Amen.
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PRIERE UNIVERSELLE 

Epiphanie 06/01/2019 - année C 
 
 
 
Le célébrant : En ce jour de joie, où se manifeste la bonté du Seigneur, notre, Roi et Sauveur, présentons lui 
humblement notre prière. 
 

*** 
 
Prions pour l’Eglise du Christ, afin que par sa louange offerte en ce jour aux quatre coins du monde, elle 
glorifie le Sauveur des nations et soit témoin de la foi qui l’habite. 
 
 
Prions pour les gouvernants des nations en afin qu’ils comprennent davantage qu’avec l’aide de Jésus 
Christ leur œuvre pour la Paix peut trouver une fécondité plus grande encore. 
 
 
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. 
 
 
Prions 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 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. 
 

 


