Dimanche 8 janvier 2017
Epiphanie du Seigneur
Is 60, 1-6
Ps 71 (72)
Eph 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12

Après les célébrations la solennité de la Nativité de notre Sauveur et de la fête de
Sainte Marie, Mère de Dieu, nous célébrons ce dimanche la manifestation de Dieu au monde.
L’épiphanie révèle la grandeur de l’amour de Dieu totalement offert à l’humanité par son Fils.
Par ce Fils, est accordée à Jérusalem et à toutes les nations la Lumière qui éclaire tout homme
en ce monde. Aussi, toutes les nations sont-elles invitées à resplendir, car la Lumière est
venue et la gloire du Seigneur s’est levée sur elles.
C’est convaincus par une telle bonne nouvelle que les mages ont choisi d’aller à la
rencontre de cette Lumière. Trois personnes, suivant une étoile, ont marché, guidés par leur
cœur, pour rencontrer véritablement le Nouveau-né de Bethléem. C’est animés par cette
Lumière qu’ils ont marché comme vers leur propre destin. Cette Lumière a mis en chacun de
leur cœur une petite lueur de foi et d’espérance. Ils ont fait l’option de suivre leur route, celle
tracée par Dieu : la route de la joie, de la rencontre et de la foi.
Dans cette démarche des mages, c’est chacun des baptisés qui est invité à suivre le
véritable chemin qui mène à la vie, à Dieu. Ce chemin nous est dévoilé de façon particulière
certes, mais c’est en communauté que nous avons à le suivre, dans la communion des uns aux
autres. Et, quand on a fait ce chemin qui nous fait rencontrer le Seigneur, notre vie s’en trouve
exaltée et transfigurée. C’est ce qui signifie rentrer chez soi par un autre chemin. Quand on a
rencontré le Seigneur, on devient quelqu’un d’autre, une nouvelle âme.
Puisse cette fête de l’épiphanie nous donner de faire cette expérience de la rencontre
avec Dieu à travers nos rencontres quotidiennes. C’est à nous qu’il est demandé, aujourd’hui,
d’aller à la découverte du mystère divin qui nous révèle la grandeur de la bonté de Dieu qui
associe au même héritage et au même corps toute l’humanité. Devenons donc les témoins de
cette belle annonce dans l’aujourd’hui de notre vie de foi.
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