
DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE – (Année B)

Aujourd’hui nous fêtons l’Épiphanie du Seigneur ! La manifestation de Dieu dans nos vies...aujourd’hui.
Ce n’est pas que la fête des rois, ni la galette, ce que la tradition a retenu...Eux sont là pour nous en rappeler

la  signification. Isaïe  disait  déjà :  "Debout,  Jérusalem,  resplendis  !  Elle  est  venue,  ta  lumière,  et  la  gloire  du
Seigneur s’est levée sur toi. " La Jérusalem, c’est l’Église"..."Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée
obscure  couvre  les  peuples.  Mais  sur  toi  se  lève  le  Seigneur,  sur  toi  sa  gloire  apparaît.  Les  nations
marcheront vers ta lumière" 

Les  ténèbres  d’aujourd’hui  sont  la  pandémie,  les  conflits  de  toute  sorte,  les  égoïsmes  nationaux,  la
surexploitation des ressources de la terre, de l’homme par l’homme...t out ce qui assombri notre cœur...

La Lumière, c’est l’Amour, c’est l’enfant de la crèche qui nous révèle l’amour de Dieu, que les mages viennent
rencontrer... pas dans la gloire et la magnificence, mais dans le respect de sa nature, pauvre et nu, humble dans la
crèche avec une famille tout aussi  humble et pauvre. Voilà la manifestation de la grandeur de Dieu,  qu’ils
honorent avec leurs présents, bien inadaptés et incongrus pour un enfant.
L’or pour reconnaître sa royauté, l’encens pour sa divinité, la myrrhe pour son humanité mortelle.
La royauté de Dieu c’est le service : "Je suis venu non pas pour être servi mais pour servir ! "
la divinité : "Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Nul ne va vers le Père sans passer par moi ! " 
l’humanité : "C’est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth" et lui va donner sa vie pour ses frères, les hommes ... nous !
Voilà ce que les mages contemplent dans ce nouveau-né, pauvre, nu avec ses humbles parents...la Gloire de
Dieu ! Debout, Jérusalem, resplendis ! 

Alors, comment manifester à la suite de Jésus cet amour de Dieu... 

Reprenons le message du pape François du 8 décembre, pour la journée de la Paix, ce 1er janvier 2021. Tout
y est dit pour une bonne année. Voilà quelques citations :
"Il est douloureux de constater qu’à côté des nombreux témoignages de charité et de solidarité, diverses formes de
nationalisme, de racisme, de xénophobie, et aussi de guerres et de conflits qui sèment la mort et la destruction,
prennent malheureusement un nouvel élan."(N°1) 
"Ces événements et d’autres, qui ont marqué le chemin de l’humanité l’année passée, nous enseignent qu’il est
important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations
de  fraternité...la  culture  du  soin  comme  parcours  de  paix.  Une  culture  du  soin  pour  éliminer  la  culture  de
l’indifférence, du rejet et de l’affrontement, souvent prévalente aujourd’hui. "(N°1)
 "  Jésus se manifeste  comme celui  que le  Seigneur  a consacré et  « a envoyé porter  la  Bonne Nouvelle  aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils  retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés » Ces  actions  messianiques,  typiques  des  jubilés,  constituent  le  témoignage  le  plus  éloquent  de  la
mission que le Père lui a confiée. "(N°4) "Par le don de sa vie et son sacrifice, Jésus nous a ouvert la voie de
l’amour et il dit à chacun de nous : “Suis-moi. Fais de même”(N°4)  
"Les  œuvres de miséricorde spirituelles  et  corporelles  constituent  le  cœur du service de la  charité  de l’Église
primitive. "(N°5)
" La diakonia des origines, enrichie par la réflexion des Pères de l’Église et animée au cours des siècles par la
charité agissante de si nombreux témoins lumineux de la foi, est devenue le cœur battant de la doctrine sociale de
l’Église qui s’offre à toutes les personnes"(N°6)
"J’encourage par cette boussole chacun à devenir prophète et témoin de la culture du soin afin de combler de
nombreuses inégalités sociales. Et cela sera possible seulement avec une participation forte et généralisée des
femmes, (et des hommes) dans la famille et dans chaque environnement social, politique et  institutionnel. "(N°7) 
"Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité,
de  soutien  mutuel  et  d’accueil  réciproque.  Ne  cédons  pas  à  la  tentation  de  nous  désintéresser  des  autres,
spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le regard, mais engageons nous chaque jour
concrètement pour « former une communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant
soin les uns des autres » "(N°9)...

Voilà ce que dit notre Pape François et ce que chante le psaume :  "Il délivrera le pauvre qui appelle et le
malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. " Voilà, c’est Jésus !

"Moi je suis le Chemin, la vérité et la Vie " nous dit Jésus...  sûr que si nous savons en vivre et en témoigner,
beaucoup viendront, bien plus attirés par la solidarité, la fraternité et l’amour que par l’or, l’encens et autres leurres
que présente le monde et parfois  l’Église et qui les mènent à la catastrophe... Comme les mages, allons par un
autre chemin. Bonne année en prenant soin de la maison commune. Amen !

En l’Épiphanie 2 et 3 janvier 2021


