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SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 
02/01/2022- Année B 

 
 

Chers frères et sœurs, 

Alors que nous nous sommes aidés le 24 décembre de notre crèche provençale et de la Pastorale des 
santons de Provence pour entrer dans le mystère de Noël,  

Après nous être donc arrêtés à considérer l’eau, le moulin, le ravi et l’aveugle, 

Permettez-moi de commencer cette homélie en nous tournant vers un nouvel animal qui vient de 
trouver ce matin sa place dans nos crèches, à savoir le chameau… 

En cela, même s’il n’y en a qu’un seul, est illustrée cette prophétie d’Isaïe que nous entendions en 1ère 
lecture : En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 

Les Pères de l’Église ont vu dans le chameau plusieurs symboles : 

Saint Basile y a ainsi vu la rancune !  

Ainsi écrit-il : « Le chameau frappé jadis, en garde un long ressentiment et s’il trouve une occasion 
favorable, il rend le mal qu’on lui a fait. »1 

Or dans la pastorale des santons de Provence, nous avons vu la conversion spectaculaire du Boumian, 
du gendarme, du Pistachier, de la poissonnière, de Roustide, etc…  

Aussi, si par je ne sais quel malheur il y avait en nous quelque ressentiment, quelque rancune ou 
quelque désir de vengeance pour je ne sais quoi, que cette fête de l’Épiphanie nous obtienne donc d’y 
renoncer… Si les mages sont repartis par un autre chemin, leurs chameaux aussi…  

Qu’il en soit également ainsi si d’aventure nous nous trouvions un peu chameau selon l’explication de 
St Basile ! 

Origène, quant à lui, voit dans la bosse du chameau la difformité qu’engendre le péché ! 

« La tortuositas (les bosses) du chameau, ce sont les actions des hommes pervers », écrivit-il ! 

Ce que St François de Sales reprendra à son compte en disant : « Le chameau, bossu, est proprement 
fait à porter les fardeaux, il représente le pécheur ».2 

Et nous savons que Jésus lui-même évoquera parmi les péchés, celui de l’avarice, en disant qu’il est 
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille que pour un riche d’entrer dans le Royaume 
des Cieux3 et celui de l’hypocrisie en disant que les pharisiens sont des guides aveugles, qui filtrent le 
moucheron et avalent le chameau. 4 

Donc, là encore, si malgré les grâces reçues à Noël, il demeurait encore en nous quelque péché comme 
l’avarice ou l’hypocrisie, que Notre Seigneur nous obtienne par cette solennité de l’Épiphanie d’en être 
guéri et de repartir par un autre chemin comme les chameaux l’ont donc fait en suivant les 
Mages transformés par cette rencontre avec notre Seigneur ! 

Ceci dit, cet animal a aussi heureusement des aspects plus positifs… 

Il est capable de traverser de longs déserts en raison de ses réserves d’eau et de graisses… Puisse le 
Seigneur, comme nous l’avons vu à Noël avec l’eau de la crèche et comme nous le verrons dimanche 
prochain avec la fête du Baptême du Christ, nous aider à puiser à la source du Baptême pour continuer 
d’avancer en cette nouvelle année, même si le chemin devait passer par des déserts spirituels… 

 
1  Homélie sur l’Hexaëméron, ou l’ouvrage des 6 Jours. Homélie 8ème, des oiseaux. 
2 Lettres à Madame de Chantal. 
3 Mt XIX, 24 
4 Mt XXIII, 24 
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Epiphanie, théophanie sont des mots qui signifie « manifestation » …  

C’est parce que l’amour de Dieu pour eux leur a été manifesté que les Mages sont repartis plein de 
courage malgré les menaces d’Hérode… 

Comme nous le verrons dimanche prochain, Il nous faut souvent nous rappeler - en particulier dans les 
épreuves - la manifestation extraordinaire que Dieu nous a faite de son amour pour nous au jour de notre 
baptême… devenus fils de Dieu, participant à sa royauté et sauvés en espérance, nous n’avons rien à 
craindre des Hérode de tous les temps… Dieu est avec nous, « Emmanuel » ! 

Enfin, comme le commentait également saint Grégoire le Grand parmi ce qui caractérise le chameau, 
il y a le fait qu’il est prêt à s’incliner pour recevoir les fardeaux qu’il doit transporter »5. Ainsi, si les agneaux 
des bergers évoquaient l’annonce que ce nouveau-né serait à la fois Bon Pasteur et Agneau livrant sa vie 
pour le salut du monde, on peut y voir annoncer que Notre Seigneur est venu pour prendre sur lui le 
fardeau de nos péchés… ce qui d’ailleurs fut aussi annoncé par l’offrande de la myrrhe, baume servant à 
l’ensevelissement des morts… 

De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère… celui d’un Sauveur qui, prenant sur 
lui le poids de nos péchés, nous soulage et nous permet de ne pas désespérer. 

Oui, quel profond mystère que celui de Noël et de l’Épiphanie… 

Ce mystère nous est donc révélé par tant de signes :  le chameau, l’étoile, la myrrhe, l’or, l’encens et 
ces mages…  

Puissent nos yeux savoir lire avec les Pères de l’Église ce que nous célébrons aujourd’hui… 
Oui, un Sauveur nous est né… en la personne de cet enfant-Dieu… 

Un enfant qui mérite donc que nous lui offrions également l’or de nos vertus et l’encens de notre 
prière, en particulier de l’adoration… 

Et là encore, nos chameaux nous donnent une dernière mais non moins belle leçon : 

Au repos, le chameau se couche en ployant les genoux… Et c'est dans la position agenouillée qu'on 
monte ou qu'on charge le chameau… 

D’ailleurs, les Mages eux-mêmes, tout importants personnages qu’ils étaient : tombant aux pieds de 
l’enfant et de sa mère se prosternèrent eux aussi devant lui. 

L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu, disait non pas un Père de l’Eglise ni un roi 
mage mais un empereur… Napoléon… 

Plus proche de nous, le Cardinal Sarah vient de dire 6: 

Notre façon d’accueillir (Dieu), c’est d’ouvrir nos cœurs et ne pas le laisser dehors comme à Bethléem, 
où il n’y avait pas de place ni pour Marie, ni pour Joseph, ni pour lui. Nous ne devons pas imiter cette 
fermeture, mais nous ouvrir humblement comme les mages : ces grands rois avaient toute la science, et 
ils se sont humiliés devant le petit Jésus. Ils sont venus offrir leurs présents, ils se sont agenouillés. 
L’espérance de l’homme ne se vérifiera que s’il se met à genoux devant Dieu pour l’adorer. 

Chers frères et sœurs, 

Comme notre religion est belle et grande précisément parce que - comme le chanta Notre Dame,  

Déployant la force de son bras,  

notre Dieu disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, ` 

il élève les humbles. 

 
5 S. Grég. (Moral., 35, 11). Le chameau passe par le trou de l'aiguille, lorsque notre Rédempteur a pénétré jusqu'à la mort par la porte étroite et resserrée de ses 
souffrances, souffrances qui ont été pour lui comme une aiguille, parce qu'elles ont transpercé son corps de douleur.  
6 In France Catholique : Propos recueillis par Aymeric Pourbaix, jeudi 16 décembre 2021 
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Puissions-nous donc, à l’image des mages et de leurs chameaux de Madiane et d’Épha, ployer nous 
aussi les genoux, nous prosterner et adorer Notre Seigneur lui offrant l’encens de notre prière, l’or de nos 
vertus et la myrrhe de notre union à sa passion… 

Puissions-nous, réconfortés nous aussi par le sourire de Marie présentant son enfant à notre adoration, 
repartir de cette église pour continuer notre marche vers le Ciel où le Seigneur nous a préparé une place 
comme il l’a fait pour Saints Gaspard, Melchior et Balthasar. 

Que ces fêtes liturgiques que nous avons annoncées solennellement et l’humble sanctification des 
jours ordinaires nous permettent par ta grâce de pouvoir un jour te contempler tel que tu es, Roi de 
l’univers, Vrai Dieu et Sauveur. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
Épiphanie 02/01/2022 - 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. 

*** 
 

Le lecteur : Prions pour l’Église du Christ,  
afin que par sa louange offerte en ce jour aux 4 coins du monde,  
elle glorifie le Sauveur des nations.  
Demandons au Seigneur d’aider ses membres  
à puiser sans cesse dans la grâce du baptême 
et à vivre de l’Adoration Eucharistique. 
 
 
 
Le lecteur : Prions pour les rois et les gouvernants des nations d’aujourd’hui.  
En reprenant les mots de St Jean Paul II,  
demandons au Seigneur de les aider à ne pas avoir peur  
d’accueillir sa puissance salvatrice  
et de lui ouvrir les frontières des États, les systèmes économiques et politiques,  
les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement.  
 
 
 
Le lecteur : Prions pour tous ceux que nous connaissons qui  
- en ce début du troisième millénaire - 
ignorent toujours que le Christ est venu apporter le salut 
aux personnes et aux nations.  
Implorons du Seigneur  
qu’Il se révèle aujourd’hui dans leur cœur  
par le don de la foi. 
 
 
Le lecteur : Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur,  
De nous aider à mettre en œuvre tout ce que nos crèches illustrent afin que nos vies nous conduisent 
sur le chemin du Ciel. 
 

*** 
Le célébrant : Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu, accueille les prières que nous voulons aussi confier à 
Marie et Saint Joseph que tu as choisis pour te présenter aux mages comme l’unique Sauveur du monde.  
Daigne ainsi voir en ces prières unies à celle de tes saints parents l’expression de notre confiance en toi qui 
vis et règne pour les siècles des siècles.  
 
 


