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EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Chers amis,
Vous allez peut-être marquer la fête de l'Epiphanie en partageant la galette
des rois en famille, pourquoi pas ? Mais, dans l'Eglise le jour de l'Epiphanie qu'est-ce que
l'on célèbre ? "Des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, viennent adorer l'enfant".
C'est la formulation évangélique traditionnelle de cette fête.
Pour nous chrétiens, l'Epiphanie est la fête du Christ Lumière de Dieu qui
se fait voir aux hommes de toutes cultures et de toutes nations, qui se manifeste dans les
ténèbres de notre humanité. Dieu Lumière se fait petit enfant, couché dans une crèche,
mains d'ouvrier charpentier à Nazareth, paroles et gestes humains sur les routes de
Palestine, condamné à mort et supplicié sur une croix, Dieu Lumière se fait petit
morceau de pain rompu et partagé autour d'une table.
En cette fête de la Lumière du Christ vivant qui se lève peu à peu dans
l'obscurité de notre terre, nous sommes invités à discerner ces appels de Dieu, ces mille
et une petites étoiles qui percent parfois la grisaille de notre vie quotidienne. Ce ne sont
pas les signes qui manquent, ils foisonnent. Ce qui manque ce sont des yeux pour les voir
et l'intelligence du cœur pour en décoder le sens. Que d'épiphanies de la Lumière, que
d'étoiles chaque jour allumées pour ceux et celles qui savent regarder et ouvrir leur
cœur.
"Lève les yeux, regarde autour de toi..." : Cette invitation d'Isaïe nous
concerne tous. Il est plus que jamais urgent d'ouvrir nos yeux, nos cœurs et nos esprits,
de regarder autour de nous, de scruter les signes de notre temps. LEpiphanie c'est la fête
de tous les chercheurs de lumière, lumière de la Vérité, lumière de la Justice, lumière de
la Paix. . Portons dans notre cœur et notre prière tous nos frères et sœurs chrétiens qui
cheminent dans le travail et l'amitié avec ceux dont l'Eglise est loin et pour qui nulle
étoile ne brille. Portons aussi dans notre prière les catéchumènes qui ont rencontré le
Seigneur et qui se préparent au baptême. Pensons aussi à toutes ces multitudes
asiatiques, africaines ou autres qui n'ont pas connu le Christ et qui souvent cheminent
vers le Père par d'autres voies que nous.
Serons-nous pour eux tous, Epiphanie de
l'Amour Universel de Dieu en son Christ ?
Le Seigneur Jésus est notre chemin, non pas à travers des manifestations
éblouissantes et merveilleuses, mais à travers le petit enfant de Bethléem, sa pauvreté,
sa faiblesse, sa discrétion. Un nouveau né c'est l'avenir. On ne peut découvrir Dieu
qu'avec un cœur d'enfant, tourné vers l'avenir, avide de découvrir le monde, avide de
rencontrer et d'aimer les autres. Par son Incarnation, le Christ nous rappelle que Dieu
n'est pas ailleurs, mais qu'il est présent au plein cœur de la vie des hommes et des
femmes, dans leurs joies et dans leurs soucis, dans leurs souffrances et leurs problèmes
quotidiens. Oui, comme nous le dit notre Pape François, que l'Eglise se renouvelle sans
cesse dans une présence intime à ce monde, dans une écoute de la vie actuelle, pour être
aujourd'hui, l'étoile qui montre la route à tous ceux et celles qui cherchent et qui
doutent.

Avons-nous retenu la dernière phrase du récit de Matthieu ? Il dit qu'après
avoir rencontrés Jésus, "les Mages sont repartis par un autre chemin". Puissions-nous
repartir en 2018 "par un autre chemin". Tous ceux et celles qui rencontrent le Christ sont
voués à un autre chemin, arrachés à leur passé, à leur chemin habituel, à leur routine. Le
chemin ouvert par Jésus est toujours nouveau. Puissions-nous reprendre cette phrase
joliment suggestive: " Plus important encore que d'ajouter une année à notre vie, c'est
d'ajouter de la vie à notre année."
Que notre prière et nos divers engagements en 2018, fassent reculer les
forces de mort, de violence, de haine, d'indifférence et de pauvreté, autour de nous et
dans le monde et progresser les forces de l'Amour.
AMEN

