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« Nous sommes venus l’adorer. » 

 
Très chers frères et sœurs, 

J’étais à Rome quelques semaines avant Noël et présent, dans la Salle Paul VI, lorsque le 

pape Benoît XVI a envoyé son premier message sur Twitter. Durant la première semaine sur 

Twitter, deux millions de personnes ont répondu au Pape. (En passant, deux millions, c’est plus 

que ce que reçoit Justin Beiber !). 

Parmi ces personnes, quelqu’un lui a demandé : « Saint Père, comment pouvons-nous 

mieux célébrer l’Année de la foi dans notre vie quotidienne ? » Le Pape a répondu avec un Tweet 

de 140 caractères. C’est le maximum de caractères par message. (Je suis certain que bien des 

gens aimeraient que nos homélies aient seulement 140 caractères !) Alors, voici ce que le pape a 

répondu pour mieux vivre l’Année de la foi. Trois précieux conseils : Parle avec Jésus dans la 

prière, écoute ce qu’il te dit dans l’Évangile, et cherche-le dans les personnes dans le besoin au-

tour de toi ! 

En cette Fête de l’Épiphanie, les Mages venus d’Orient nous mettent déjà en piste pour 

vivre ce que propose le Pape Benoît XVI. Ils cherchaient, ils étaient en route, en quête de quelque 

chose. Et l’étoile qui les guidait les a conduits à Jésus, le Sauveur, celui qui est la lumière du 

monde. En fait, tout au cours de l’histoire, ces Mages sont les premières personnes d’une longue 
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procession qui iront à la rencontre de Jésus Christ pour découvrir la liberté, la paix, la vie en 

abondance. 

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». Des 

sages, des savants se prosternent devant la Sagesse de Dieu qui se fait petit Enfant. Les sages 

s’agenouillent devant LA Sagesse. L’intelligence des hommes s’incline devant la Lumière qui 

s’incarne, Jésus, qui prend chair et qui entre dans l’histoire de l’humanité pour faire route avec 

nous ! Les Mages ont la sagesse. L’Enfant-Dieu est la Sagesse faite chair. 

La Fête de l’Épiphanie est la manifestation de Jésus au monde, à l’humanité toute entière, 

appelée à entrer en pleine communion avec Dieu. Elle est aussi pour nous, croyants, baptisés et 

engagés dans notre foi, l’occasion de nous prosterner à nouveau et d’adorer Jésus le Sauveur et de 

renouveler notre décision de l’écouter, de le suivre et de le faire connaître autour de nous. Cette 

Année de la foi est une opportunité exceptionnelle pour plonger encore davantage dans la ri-

chesse de notre foi catholique, pour nous enraciner profondément dans notre relation avec le Sei-

gneur, pour parler chaque jour à Jésus, comme nous y invite le Pape. 

C’est aussi une invitation à écouter et à découvrir Jésus à travers les Évangiles. Notre dio-

cèse vient de publier un petit guide d’animation pour vivre en petits groupes des partages évangé-

liques. Je vous propose d’accepter cette invitation et de vous réunir avec d’autres personnes au-

tour de vous pour partager la Parole de Dieu. Votre vie personnelle, familiale et communautaire 

en sera grandement enrichie. La Parole de Dieu, et spécialement l’Évangile, est un moyen mer-

veilleux pour approfondir notre relation avec le Seigneur et enrichir notre foi chrétienne. 

Quand je regarde notre assemblée, il y a beaucoup de « couleurs », dans tous les sens du 

mot ! Beaucoup de personnes dont les racines viennent d’ailleurs et qui ont immigré dans notre 

beau et grand pays. Il y a beaucoup de cultures et d’origines différentes, représentées ici cet 

après-midi. C’est la beauté de la Famille de Dieu. Cette célébration interculturelle est devenue 

une tradition dans notre diocèse. Une célébration où, avec la richesse et la diversité de nos cul-

tures, nous célébrons le même Seigneur, la même foi, le même baptême, dans la même Église. 

Avec nos différences, nous rendons grâce au Seigneur dans la même célébration, par la même 

liturgie. L’Église, partout dans le monde, célèbre aujourd’hui l’Épiphanie du Seigneur, la mani-

festation du Sauveur à toute l’humanité. Noël avait un caractère plus intime, familial. 

L’Épiphanie élargit la fête de Noël en lui donnant une signification universelle. Avec 

l’Épiphanie, l’Enfant-Dieu se révèle à tous les peuples. Aujourd’hui, la Bonne Nouvelle se pro-

page au monde entier. Quelle Bonne Nouvelle ! 

L’Emmanuel n’est plus seulement le « Dieu-avec-nous-de-Bethléem », mais le « Dieu-

avec-nous-universel ». « Debout Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière et la gloire 

du Seigneur s’est levée sur toi ». Ce cri débordant d’Isaïe se poursuit dans les autres lectures bi-

bliques que nous venons d’entendre. 

Saint Paul est en prison quand il écrit aux chrétiens d’Éphèse. Saint Paul, qui a fait 

l’expérience bouleversante du Ressuscité, ne peut plus retenir sa joie, même s’il est enchaîné. Il 

ne peut pas se taire. Il faut qu’il annonce le Christ Ressuscité. C’est plus fort que lui. « Ce mys-
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tère (du Christ), c’est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage 

de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile ». Dans sa prison, Paul a 

le temps de penser, de méditer, de réfléchir, de contempler le mystère du Christ. Il est convaincu 

que par l’annonce de l’Évangile, toutes les personnes, sans exception de langue, de culture, de 

race, de pays, bénéficient du salut de Dieu manifesté dans le Christ, Notre Seigneur. Il suffit 

d’accueillir ce salut. Il suffit « d’ouvrir les portes au Seigneur ». 

L’évangile de saint Matthieu porte la Parole de Dieu à son sommet et lui donne toute sa 

plénitude de signification. Dans l’évangile que nous venons de proclamer, il y a ce que les spécia-

listes de la Bible appellent la « pointe ». Dans notre récit, la pointe se trouve dans cette phrase : 

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». Dans 

cette adoration des Mages, il y a quelque chose de beau et de grand à retenir. Avec les Mages, 

nous aussi, à même notre histoire, nos différentes cultures, nos traditions, tout ce qui nous définit 

et nous rend uniques, nous sommes venus l’adorer, nous prosterner devant lui. Nous sommes 

venus adorer l’Enfant-Dieu-Lumière-du-monde.  

Pourquoi ? Pourquoi autant de cultures et de langues se retrouvent rassemblées sous un 

même toit aux pieds de Jésus, comme les Mages il y a deux mil ans à Bethlehem ? Parce que 

nous avons trouvé en lui, en Jésus, ce que nous cherchions : la lumière pour guider notre vie ; 

l’espérance pour nous aider à voir plus loin que nos difficultés et tempêtes ; l’amour de Dieu qui 

nous enveloppe et nous relève par son pardon ; la vérité qui nous rend libre. Tout cela, nous 

l’avons trouvé en Jésus et encore bien davantage. Nous venons l’adorer, nous prosterner à ses 

pieds, et nous voulons poursuivre cette Nouvelle Année avec lui, et le reste de notre vie avec lui 

car il conduit à la vie en abondance, à la vie éternelle. Chers amis, pensez à tout cela un court 

moment, pendant que je dis un mot à nos amis anglophones et hispanophones. 

Dear friends, this wonderful Feast of the Epiphany, which proclaims Jesus to the world is 

the awaited moment to renew our commitment as His disciples. We too have come from far and 

all through our lives we search for the Guiding Light to lead our life. In Jesus, we have found all 

that we need to continue our life with Hope and Truth. Where Jesus leads us, there is abundant 

life. May our celebration today open our heart even more to Jesus and to His Gospel. And in do-

ing that, our heart will be open even more to the needs of our brothers and sisters around us. 

Hermanos y hermanas, es un gran milagro poder encontrarnos y celebrar una misma fe, un 

mismo Señor, un mismo bautismo. Es el Señor quien nos ha tocado el corazón y nos ha dado vida 

nueva para apprender a vivir los unos con los otros. La luz de Cristo es la que sigue guiando 

nuestros pasos a diario. Su Palabra, y especialmente el Evangelio, sigue abriendo nuestros ojos y 

nuestro corazón para poder vivir con justicia y paz en un mundo que tanto lo necesita. Aprove-

chemos este día para renovar nuestro compromiso de fe. Sigamos a Cristo con confianza.  

Les Mages ont suivi l’étoile et ils sont parvenus jusqu’à Jésus, jusqu’à la grande Lumière 

qui éclaire toute personne venant en ce monde (cf. Jn 1, 9). Comme pèlerins de la foi, les Mages 

sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent dans le ciel de l’histoire et ils nous indiquent la 

route (Extrait de l’homélie du pape Benoît XVI, 6 janvier 2013, St-Pierre de Rome).  
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Frères et sœurs, que les forces neuves que nous recevons dans cette Eucharistie nous ren-

dent tous et toutes plus lumineux, capables de témoigner au cœur du monde de la foi qui nous 

habite. Soyons fiers d’appartenir à Jésus, Sauveur du monde. Vivons avec joie notre foi. Tant 

d’hommes et de femmes ont besoin de rencontrer Celui que nous adorons aujourd’hui, Jésus 

Christ. Que notre témoignage de vie, au jour le jour, apporte beaucoup de lumière, d’amour, de 

compassion et de fraternité à toutes les personnes que nous rencontrerons au cours de cette année 

2013. 

Rappelons-nous les trois suggestions de Benoît XVI pour cette Année de la foi : parlons 

avec Jésus à tous les jours, écoutons ce qu’il nous dit dans l’Évangile, et cherchons-le dans les 

personnes qui ont besoin autour de nous.  


