
1 
 

HOMELIE 
Prière pour l’unité des chrétiens 25 janvier 2022 Eglise St Paul Rennes 

 
Alors que les chrétiens occidentaux célèbrent Noël, pour nombre de chrétiens orientaux la 
fête la plus ancienne et la fête principale est l’épiphanie. Cette focalisation sur la théophanie 
est, en un sens, un trésor que les chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères et 
sœurs du monde entier. Il nous présente ce cadeau ce soir. 
 
L’Epiphanie c’est la visite des mages auprès de l’enfant Jésus qui vient de naître. Mais si nous 
nous référons à la définition de ce mot, une épiphanie signifie « une manifestation éclatante 
de la présence de Dieu ». En fait sa présence tout au long de l’histoire des hommes. 
 
Alors, le passage d’Evangile de St Matthieu que nous venons d’entendre est une véritable 
catéchèse d’adultes. 
 
Rappelons que Matthieu a écrit cet Évangile pour des communautés chrétiennes issues du 
monde juif qui hésitent à accueillir parmi eux les païens, grecs ou romains, qui se convertissent 
alors en grand nombre. Certains se demandant si ceux qui ne pratiquent pas, ou qui ne 
pratiquaient pas la loi de Moïse peuvent devenir chrétiens. C’est pour répondre à cette 
question que Matthieu a écrit ce récit de la visite des mages, un texte que nous pourrions 
qualifier de polémiste. 
En effet, ceux qui convergent vers l’enfant Jésus ne sont ni prêtres, ni lévites mais des 
représentants de nations païennes qui se risquent, au travers d’un long voyage, à chercher 
Dieu jusqu’à Bethléem et qui viennent se prosterner devant Celui qui est le Christ Sauveur. A 
travers eux, c’est tout le monde païen qui a accès au salut. Ainsi, d’où que nous venions, qui 
que nous soyons, étrangers ou non, Dieu est venu pour eux, pour nous, pour vous, pour moi. 
Aucun obstacle ne peut venir de notre culture, de nos origines, de nos croyances. 
Aussi, nous comprenons que nos frères d’Orient aient retenue ce texte.  
L’étoile s’est levée à l’Orient. Et C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée 
Et c’est de cet Orient que les apôtres se mirent en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre. Ainsi Le Moyen-Orient a donné le jour à des milliers de témoins du 
Christ et des milliers de martyrs chrétiens. Pourtant l’histoire du Moyen-Orient a été, et reste 
marquée par des confits, des guerres et aujourd’hui, l’existence même de la petite 
communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une 
vie plus sûre. Pour permettre à ces frères chrétiens de rester enraciner sur leurs terres, nous 
vous proposons ce soir d’affecter la quête aux écoles chrétiennes du Liban. Car nous sommes 
certains que l’éducation favorise l’ouverture, le dialogue, l’entente et qu’elle permet de 
construire l’avenir d’un pays au travers de ses générations de jeunes formés et éduqués ? 
Alors oui, nos frères et sœurs chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de nous offrir ce texte 
pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une 
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grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et que nous sommes disposés à leur 
apporter notre aide, à eux, à qui nous devons tant. 
 
 
Mais revenons au passage de l’Evangile de Matthieu. Après avoir rencontré le Sauveur et 
l’avoir adoré ensemble, les Rois Mages retournent chacun dans son pays par un autre chemin, 
ayant été avertis en songe du funeste projet du roi Hérode. De même, la communion que nous 
partageons dans notre prière commune doit nous encourager à retourner vers nos vies, nos 
églises et notre monde par de nouvelles voies. Marcher en empruntant un chemin, un chemin 
riche d’avenir : celui de de l’unité. 
 
 
Pour mieux emprunter ce chemin il est bon de rappeler en cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens que dès les tout débuts l’Église a souffert de conflits et de divisions. Rappelons-
nous les Actes des Apôtres, les lettres de Paul. Mais les grandes divisions remontent vers l’an 
mille de notre ère avec le schisme de 1054 entre catholiques et orthodoxes, entre l’église 
d’orient et d’occident, puis au XVIe siècle avec le schisme catholiques - protestants, enfin avec 
la rupture entre l’Église d’Angleterre et de celle de Rome quelques temps plus tard. 
Ces divisions dans l’Église, divisions qui se marquent encore aujourd’hui, malgré toutes nos 
bonnes volontés, malgré le travail d’organismes, d’institutions comme le COE, Le Conseil 
Pontifical, le Groupe des Dombes, toutes les initiatives de chacune des églises orthodoxes, 
protestante, évangéliques, catholique, anglicane, des mouvements œcuméniques et des 
groupes œcuméniques : fondacio, san Egidio, Chemin neuf, Agapé, Taizé, Foccolari, sans 
omettre ces engagements locaux des uns et des autres dans des actions œcuméniques 
concrètes et sociales, non sans oublier ses assemblées de prières diverses et nombreuses qui 
nous rassemblent : au nom de Jésus Christ. 
Jésus Christ  
Saint Paul nous le rappelle Jésus Christ est un, notre foi est une, et un est notre baptême au 

nom du Père et du Fils et de Saint Esprit ; donc une est l’Église du Christ. L’unité constitue le 
fondement de cette communauté à la tête de laquelle se trouve Jésus Christ. L’Église est une 

communauté qui, tel le Corps du Christ, est composé de différents membres mais qui, par le 

Christ, forme un seul ensemble. Cette unité, don de Dieu, peut s’exprimer au travers des 

diversité des cultures et des traditions. Les apôtre ont fondé la même Église de Dieu dans des 

lieux, des milieux géographiques et culturels différents. Cette réalité historique est une 

richesses de la foi chrétienne. Car la diversité loin d’être un obstacle est source de richesse si 

elle s’exprime dans un dialogue et un respect mutuel. Nous devons la conserver. C’est ce que 

certains appellent, à juste titre, d’une expression à première vue contradictoire : le consensus 

différencié. Aussi, le mouvement œcuménique est un défi lancé à toutes les Églises, leur 

rappelant qu’elles ne peuvent rester isolées en elles-mêmes, qu’elles ont à exprimer l’unité du 

Corps du Christ par un témoignage commun qui dépasse leur environnement, leur propre 
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institution. La recherche de l’unité chrétienne a marqué le siècle qui vient de finir et le travail 

œcuménique porte ses fruits sur des sujets divers et nombreux : citons la levée de l’anathème 

entre orthodoxe et catholique, la déclaration sur le climat, du conflit à la communion qui 

retrace les points d’accord et de divergences entre catholiques et Luthériens… Il faut nous 

donc continuer cet engagement œcuménique sur les plans local, régional et mondial avec un 

élan nouveau. 

Pourtant il nous reste deux questions… Me semble-t-il… 
Et si au fond l’unité des Églises n’était pas une fin en soi ? 
Et si, au fond, l’unité ne devait pas être une force, un instrument au service de la mission de 
l’Église, sa seule mission : réaliser et faire vivre les principes de l’Évangile dans la vie des 
hommes, femmes et enfants de notre monde et ainsi  se réaliser au service du pauvre, de 
l’apatride, du sans travail, du malade, de l’exclu… en apportant une vraie justice, en 
construisant  de nouvelles structures sociales, économiques, juridiques, politiques, en 
transfigurant la société, en somme… en  instaurant le Royaume de Dieu en ce monde.  
Vous avez dit utopique ?  
Utopique cela est-il ? 
Mes ami(e)s Jésus Christ a envoyé ses disciples au monde pour répandre la foi, pour vivre 
l’Evangile. 
Chacune, chacun de nous ne peut ignorer cette mission et cette mission nous est, également, 
à chacune et chacun de nous, confiée. 
Amen.                                                                                                                   

 Maurice MLEKUZ 25 janvier 2022 


