
LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE 
Propositions pour la liturgie de la fête de l’Épiphanie, dimanche 3 janvier 2021 

 

Prière pénitentielle (proposée par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny) 

Chers frères et sœurs ! 

Cette fête de l’Épiphanie du Seigneur est une fête ״Royale״. Et le Roi, c’est Jésus, le Fils de Marie. Jésus 

vrai Roi, que des ״Dignités״ des Mages, venus d’horizons divers… reconnaissent comme Roi des Mondes, 

à travers leurs présents offerts à la Sainte Famille : l’Or, l’Encens et la Myrrhe, comme nous le rapporte 

l’Évangéliste Matthieu. 

Au début de cette Eucharistie, accueillons déjà tout le Message de Fête (l’Épiphanie du Seigneur) et 

implorons la Miséricorde du Seigneur. 

« Les Nations marcheront vers Ta Lumière » 

Chrétiens, Baptisés et Envoyés, cette Lumière du Christ éclaire déjà nos cœurs. Mais savons-nous 

toujours en témoigner en témoins crédibles… ? 

Pour nos timidités, nos manques de courage, pour toutes nos obscurités dont nous avons tant de mal à 

nous défaire, implorons la miséricorde du Seigneur. 

Seigneur, prends pitié, Kyrie Eleison 

« Que Dieu fasse droit au malheureux… » 

Dieu qui a souci du faible et du pauvre, chanterons-nous bientôt dans le Psaume 71… 

De toutes nos avidités à consommer les ressources de notre Planète au détriment des pauvres et des plus 

fragiles de nos frères et sœurs, délivre-nous, Seigneur.  

O Christ, prends pitié, Christe Eleison 

« Nous avons vu Son Étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant Lui » 

Unanimes dans leur recherche et leur adoration, les Mages nous enseignent "la Communion dans la 

Diversité", une véritable image de ce que nous voudrions être en Église et dans nos paroisses.  

De tous ces conflits qui divisent nos communautés et qui nous empêchent d’être des témoins crédibles, 

prends pitié de nous Seigneur et convertis nos cœurs. 

Seigneur, prends pitié, Kyrie Eleison 

 

Piste d’homélie (proposée par un prêtre africain en mission en France) 

Le Messie né à Bethléem s’est manifesté aux Mages venus de loin. Le Fils de Dieu ne s’est pas fait 

homme uniquement pour le monde juif mais pour l’humanité entière. C’est le sens de la fête de 

l’Épiphanie : Dieu en son Fils s’est manifesté à tous les hommes de tous les peuples.  

Le grand rêve de Dieu, depuis toujours, est de rassembler tous ses enfants dispersés, de tous les 

points de l’horizon. Le prophète Isaïe nous en parle dans la première lecture. Il annonce comment 

Jérusalem dévastée et mise en ruine par les ennemis deviendra un jour comme le centre du monde. Ses 

fils et ses filles reviendront de loin et elle resplendira de la gloire du Seigneur. Cette Jérusalem dont parle 

le prophète Isaïe, c’est l’Église qui doit rassembler en un seul peuple de Dieu toutes les nations et toutes 

les races de la terre.  

Ainsi, les promesses faites à Abraham ne sont plus réservées au seul peuple juif ; elles sont pour 

toutes les nations. Saint Paul avant sa conversion n’avait pas compris cela et il persécutait l’Église de 

Jésus-Christ. Mais lorsque le Christ s’est manifesté à lui sur le chemin de Damas dans une grande lumière, 

ce fut pour lui une Épiphanie réelle, c’est-à dire une manifestation de Jésus Christ. Il a alors compris que 

les païens étaient, eux aussi, associés au même héritage, au même partage de la même personne dans le 

Christ Jésus venu rassembler toute l’humanité en un seul corps.  

Ce salut offert par Dieu est-il accueilli ou reçu par tous ? Déjà Hérode calcule en son cœur 

comment il pourra se débarrasser du nouveau-né. Les Mages, en revanche, lui apportent des présents 

symboliques : de l’Or car ils vénèrent en lui le roi du monde ; de l’Encens car il est le grand prêtre qui 

intercèdera efficacement pour nous auprès de Dieu (Hé 7, 25) et la Myrrhe utilisée pour embaumer les 



morts, car un jour il vaincra la mort et l’emmènera captive (1Cor 15, 26). Ainsi l’Épiphanie devient-elle un 

point d’achoppement pour chacun.  

Toutefois, il faut choisir : ou bien nous allons vers le nouveau-né pour se prosterner et l’adorer (Mt 2, 11) 

ou bien nous refusons sa divine intervention dans l’histoire humaine et nous faisons tout pour tenter d’effacer 

la réalité de sa présence. Ce choix est encore d’actualité.  

De nos jours, ils sont nombreux ces hommes et ces femmes qui sont parfaitement sincères dans 

leurs convictions, qui ont une vie droite, un sens de la justice et du service des autres. Pourtant, ils ne 

connaissent pas Jésus-Christ au sens fort du terme. L’Épiphanie est la fête de tous ceux-là qui ne 

connaissent pas Jésus-Christ ; elle est également la fête de tous ceux dont la foi est différente de la nôtre, 

et que Dieu aime, que Dieu éclaire et attire à lui par sa grâce invincible.  

Quant à nous chrétiens, il nous faut aujourd’hui marcher à la suite des Mages pour éprouver 

comme eux le bonheur de la rencontre avec le Christ. Mais il faut que nous fassions preuve d’endurance 

comme eux. Il nous faut surmonter bien des obstacles. Car il nous est difficile d’aller à Jésus. Nous ne 

voyons pas bien ce que Jésus nous donnera en retour. Nous sentons plutôt que nous risquons, au 

contraire, de perdre quelques avantages matériels. Il y a aussi la question de tous ceux qui nous critiquent 

ou se moquent plus ou moins de nous.  

Mais malgré toutes ces difficultés, nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Car d’une certaine 

manière, nous sommes plus favorisés que les Mages : nous avons déjà trouvé Jésus. Il s’est découvert à 

nous. Il nous a fait profiter de ses bienfaits. C’est-à-dire de sa vérité qui nous guide et de sa présence qui 

nous fortifie. 

Puisse le Seigneur donner à chaque chrétien une foi lucide et courageuse pour qu’il travaille à la 
communiquer autour de lui. Qu’il soutienne et féconde l’action missionnaire de son Église « afin que toute 
langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père » (Éph 2, 11). 

 

Prière universelle (proposée par le P. François du Penhoat, SMA, Supérieur de la Province de Lyon) 

R/ Regarde notre terre, entends notre prière. 

1. Prions pour le pape François qui déploie de grands efforts pour orienter le monde vers une vraie 

conversion au respect de la création. Prions pour que l’Esprit Saint l’aide à entraîner toute l’Église 

et chacune de nos communautés dans cette dynamique. Que cette Église soit ferment de 

conversion partout où elle se trouve. R/ 
 

2. Prions pour que notre humanité redonne sa vraie place à Dieu, Créateur et source de tout amour. 

Que tous les humains comprennent qu’Il est un Père qui veut rassembler ses enfants dans la paix 

et l’harmonie. R/ 
 

3. Prions pour que tous les hommes prennent le chemin d’une sobriété heureuse, sans idéologie, qui 

s’appuie sur une vraie spiritualité et soit le germe d’une nouvelle fraternité. R/ 
 

4. Prions pour que les missionnaires et tous ceux qui annoncent l’Évangile à ceux qui ne l’ont pas 

entendu ou l’ont oublié, soient attentifs à la croissance personnelle de chaque individu, en 

particulier des plus faibles, tant du point de vue humain que spirituel. R/ 
 

Quête de l’Épiphanie* 
La quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toute activités d’assistance et de bienfaisance 
en faveur de l’Église catholique en Afrique ». En 2020, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage 
de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France – 3 300 € par diocèse africain. Cette quête est 
gérée et distribuée par l’association Aide aux Églises d’Afrique. 
 

*Tous les versements sont à libeller et à adresser à Aide aux Églises d’Afrique. 
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