Les trois lectures de ce dimanche de l’Épiphanie nous font comprendre que le
salut de Dieu est pour tous //// sans exception //// les textes bibliques
d’aujourd’hui nous annoncent une bonne nouvelle //// c’est la réconciliation et
l’amour qui auront le dernier mot … ISAÏE : le livre d’Isaïe annonce la fin
d’une période sombre … c’est une période nouvelle et heureuse qui commence
… même les contrées lointaines reconnaîtront le Seigneur … ces foules qui se
mettent en route vers la lumière nous font penser aux mages venus d’Orient /////
comme eux, nous sommes tous appelés à aller vers celui qui est la lumière du
monde … PSAUME : le psaume proclame clairement le contenue du mystère de
l’Épiphanie….parmi toutes les nations…Seigneur on connaîtra ton salut….le
salut du roi sauveur qui gouvernera avec justice….il fera droit aux malheureux
//// il instaurera la paix et délivrera le pauvre et le malheureux … EPHÉSIENS
: Saint Paul nous rappelle que le salut de Dieu n’est pas réservé au seul peuple
que Dieu s’est choisi … Il est également offert aux nations païennes du monde
entier/////en Jésus ressuscité, c’est l’amour universel de Dieu qui a le dernier mot
sur la violence et le rejet … ÉVANGILE : dans l’évangile, saint Matthieu nous
parle des mages venus d’Orient … ils ont découvert une étoile qui annonçait la
naissance d’un nouveau roi … ils ont tout quitté ///// ils se sont mis en route pour
se prosterner devant ce Roi … sur leur route, les mages ont rencontré les chefs
des prêtres et les scribes … ces derniers savent tout sur la Bible … ce Messie
qu’ils attendent de tous leurs vœux dans la prière doit naître à Bethléem //// tout
l’Évangile nous dit que le Seigneur est venu pour tous //// mais rien ne se passera
si nous ne sortons pas de nos certitudes et de notre confort pour aller à la
rencontre de celui qui est la lumière du monde … cette fête de l’Épiphanie est
donc celle de l’Église universelle ///// sa mission n’est pas de se sauver elle-même
MAIS D’ÊTRE UNIE AU CHRIST QUI VEUT SAUVER LE MONDE …
comme les mages, nous venons à Jésus pour nous prosterner devant lui et
recevoir de lui l’amour dont il veut nous combler //// nous ne pouvons plus rester
enfermés dans les limites de notre clocher et de notre paroisse … il nous faut
absolument en sortir … sinon, nous serions comme les chefs des prêtres et les
scribes qui ont manqué cette rencontre avec le Roi Messie AUJOURD’HUI LA
LUMIÈRE A BRILLÉ TOUT LE PEUPLE L’A VUE SE LEVER, C’EST UN
JOUR QUI SERA LE PREMIER D’UNE LUMIÈRE D’AMOUR ET DE PAIX. »

