
Homélie Epiphanie 2016 
 
Quel est le sens de l’Epiphanie en 2016 à Gerland ? la réponse est dans les textes de ce jour, en 
voici quelques extraits : 
Is : « Jérusalem, les nations marcheront vers ta lumière … tes fils reviennent de loin » 
Ps 71 : « tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront » 
Ep : « toutes les nations son associées au même héritage, dans le Christ ». 
Ces prophéties commencent leur accomplissement à l’arrivée des Mages : le monde entier est 
attiré par Jésus. Le monde entier est attiré par lui, et quand il le trouve, il tombe à genoux et se 
réjouit. 
Ce rassemblement de toutes les nations permet d’espérer la paix, dans la communion : le 
Concile Vatican II explique que l’Eglise est le « sacrement de la communion » : communion 
entre tous les humains, et entre les humains et Dieu. Sacrement, c’est-à-dire qui rend visible, et 
qui rend possible, cette communion. 
L’Epiphanie (la crèche) est le résumé en image du rôle de l’Eglise : au cœur de l’Eglise il y a le 
Christ, juste à côté les croyants (Marie) qui le contemplent, et on voit que tout le monde est 
attiré : les bergers, et les Mages. Les bergers représentent les Juifs, mais plutôt ceux qui sont 
déconsidérés, qui sont loin de la pratique religieuse. Les Mages représentent ceux qui sont très 
loin, qui n’ont aucune idée du vrai Dieu, mais qui ont un grand désir intérieur et qui sont en 
recherche. 
Gerland est une crèche : au centre il y a le Christ, à côté il y a les paroissiens qui le 
contemplent, et tout autour il y a d’une part les bergers (ceux qui ont fait partie du peuple 
chrétien, mais s’en sont éloignés), et les Mages (ceux qui n’ont pas encore de connaissance de 
la foi chrétienne). 
Il y a 1 an et demi, je me suis demandé : pourquoi tout d’un coup le nombre de catéchumènes 
adultes augmente ? 6 baptêmes en 2015, plus de 10 catéchumènes actuellement … Un prêtre 
m’a demandé : avez-vous l’adoration permanente ? je lui ai répondu : oui, depuis quelques mois 
… Il me dit : alors ne cherche pas plus loin. 
Chaque année l’Epiphanie est l’anniversaire de la mise en place de l’adoration permanente par 
les paroissiens (en janvier 2014). 
En adorant, on rejoint Marie, qui contemple son fils. Et cette simple scène, passive, fait venir 
les bergers et les Mages. 
Dieu lui-même les envoie ; parfois il faut participer un peu plus : aller au-dehors pour indiquer 
le chemin de Bethléem, grâce à la Parole de Dieu. 
Mais surtout, ensuite, il faut accueillir. Marie n’a pas eu peur de cette intrusion d’étrangers 
alors qu’elle venait d’accoucher. Elle les a laissés faire des offrandes, même incongrues. Elle a 
aussi laissé entrer les bergers, en pleine nuit, sans avoir peur. 
Notre paroisse doit continuer à adorer le Seigneur, dans le silence de la crèche, mais elle doit 
en même temps être une famille accueillante, comme la sainte Famille a été ouverte, même si 
ça a pu la bousculer dans ses préoccupations. 
Famille accueillante, qui sache se convertir, qui annonce le Christ, et qui aide chacun à trouver 
le chemin qui mène à Dieu, la source de la vie : telle est la vision de notre paroisse. 
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