
 

   
 

 
 

 

Depuis la Paroisse Sainte-Julienne à Verviers 

(diocèse de Liège) 

le 8 janvier 2012  

 

Homélie de la Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 
 
 

Lectures : Is 60, 1-6 – Ps 71 – Ep 3, 2-3a.5-6 – Mt 2, 1-12 
 
 
 

Frères et Sœurs, 
 
S’il fallait dessiner cet Evangile, on dessinerait une distance, un écart. Jésus en avant. Les futurs 
disciples et apôtres en arrière, en retrait.  Lui et les autres sont à des niveaux différents. 
 
Et effectivement Jésus est souverain : il interpelle, il questionne, il accepte sans trop s’étonner 
d’être désigné et suivi,  il accueille, il donne un nouveau nom à Simon.  
Il l’engendre à une autre vie.  
Il invite Simon à devenir un « autre lui-même ».  
On pressent, dès ces premières pages de l’Evangile de Jean, que les disciples n’auront aucune prise 
sur Jésus.  
Il leur échappera sans cesse.  
Sans cesse, il leur donnera rendez-vous ailleurs, plus loin, plus haut.  
 
Et pourtant, Celui qui nous échappe, celui qui nous précède est fragilité, service et don sans réserve 
de soi.  
Celui qui nous devance est amour abandonné. Il est amour livré. Il est serviteur qui ira au bout de 
lui-même par amour pour Dieu et pour nous, il accepte déjà la croix source de réconciliation, 
source de vie nouvelle lui qui est l’Agneau de Dieu.  
Si Jésus est en avant, c’est sûrement qu’il est plus aimant ! 
Et s’il est le plus aimant, il est le plus livré 
 
Voici que le tout lointain, celui qui se tient plus haut, celui qui est entouré d’un silence 
infranchissable, voici que ce Dieu autre, tout autre devient au milieu de nous Agneau livré, 
acceptant d’être le jouet de nos violences.  
 
Et l’homme… ? « Et l’homme dans tout ça ? » 
« Que cherchez-vous ? » ces mots reviendront plus tard… au jardin des oliviers.  
L’homme est un chercheur.  
Cela ne nous satisfait pas d’être disciples d’un autre homme, d’un baptiste, d’un sage, d’un 
prophète – fussent-ils grands sages ou grands prophètes. Cela ne nous satisfaits pas d’être fan. Cela 



 

 

peut nous réjouir, nous détendre, nous amuser pour un temps. Mais ce n’est pas à la mesure de 
notre cœur.  
Et cela nous satisfait encore moins d’être l’écolier fidèle et soumis d’un système. 
Alors nous cherchons ailleurs, nous fouillons, nous retournons le monde, nous cherchons des 
pistes.  
L’homme est chercheur et questionneur. « Où demeures-tu ? »  
Nous sommes tenaillés par des pourquoi, par l’origine, le terme, le sens… Et nos maisons - mêmes 
les plus somptueuses et que l’on a bâti avec le plus grand soin et qui sont tellement à notre image – 
nos maisons ne nous semblent que des tentes éphémères. Où est notre vraie demeure… ? que 
nous n’avons pas encore trouvé.  
  
Chercheur et questionneur, l’évangile et l’expérience de Samuel nous disent aussi que l’homme est 
un appelé. Un invité.  
Et pourtant trop souvent nous sommes des laissés-là, des laissés de côté.  
« Quoi personne ne vous a embauchés !» dira le maître du domaine dans la parabole des ouvriers 
de la dernière heure. L’impitoyable machinerie économique et l’absolutisme indiscutable du marché 
financier (on se contente de le réguler, d’apaiser timidement ses fureurs et ses colères) nous le 
prouvent cruellement davantage chaque jour : l’homme est un évité. Un ignoré. Une donnée 
insignifiante dans la machinerie économico-financière.  
Dans un siècle qui se dit humaniste, le système ignore l’humain ! 
 
Au contraire, Jésus vient nous redire que nous sommes des invités, des appelés. Convoqués par 
une vocation. Par une voix. Pour  Samuel autant que pour Simon, rien n’est dit – rien n’est dit 
encore - de cette vocation. Que sera-t-elle ? Que feront-ils ? Et nous qu’allons-nous faire ? 
Qu’importe ! Ne nous précipitons pas trop rapidement dans le faire, cela étoufferait bien des 
sources. L’essentiel c’est d’être appelés. D’être réveillés de nos impasses. De porter comme Simon 
un nom nouveau ou comme le disent d’autres paraboles d’être revêtus de l’habit de noces… ou 
comme dit Paul d’habiter cette étonnante nouveauté qui vient tout sauver: « nous sommes le 
Temple de Dieu. » 
 

Guy Balaes, curé de Baelen, Welkenraedt 
Doyen du Plateau de Herve 

 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


