Méditation N° 61
Méditation pour la fête de l’Épiphanie du Seigneur 5 Janvier 2020
Accueillir la promesse
« Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il
m’a fait connaître le mystère. (…) Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par
l’annonce de l’Évangile. »
Lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens 3, 2-6
Pour présenter la venue de Jésus, l’évangile de Matthieu met en récit l’annonce à Joseph,
celui-ci étant chargé de donner le nom à l’enfant, puis il rapporte la visite des mages. Des
personnages mystérieux, venus d’Orient et guidés par une étoile, qui viennent se prosterner
devant l’enfant. Quel est le sens de cet épisode, haut en couleurs, mais qui évoque aussi des
menaces venant de Hérode ?
En écho à cette visite des mages, l’apôtre Paul rapporte une « révélation » qui fonde la
dynamique missionnaire à l’œuvre dès les débuts de la vie de l’Église. L’enfant né dans la
pauvreté, et cependant reconnu par des personnages puissants, est bien le Sauveur attendu.
Mais il n’est pas venu pour quelques-uns, pour une nation particulière. La puissance de vie qui
émane de lui va pouvoir illuminer tous les peuples et chacun des humains qui habitent ce
monde. Et l’espérance de paix, quand les épées deviennent des socs de charrue, selon le
prophète Isaïe, n’est pas réservée à un seul groupe : c’est toute l’humanité qui se trouve
appelée à former un seul et même corps dans le Christ Jésus.
Cette fête de l’Épiphanie nous invite à ouvrir les yeux pour reconnaître qu’en tous lieux de
notre monde des hommes et des femmes vivent et témoignent de la Bonne Nouvelle apportée
par le Seigneur. Récemment, le pape François a visité des pays d’Asie où les baptisés sont peu
nombreux, mais où la lumière de l’Évangile irradie bien au-delà des assemblées chrétiennes.
Ouvrons encore les yeux pour prendre en compte positivement la diversité qui marque déjà
nos communautés.
Comment annoncer l’Évangile aujourd’hui, comment vivre la mission ? Il n’y a plus d’un côté
des nations chrétiennes et de l’autre des « pays de mission ». Nous vivons au quotidien sous
le signe de la diversité et nous sommes appelés à aller au cœur de la foi pour mieux ajuster
notre vie à l’appel reçu. Nous deviendrons alors les artisans du dialogue, les acteurs d’une
réconciliation qui se décline en pratiques de solidarité et en témoignages de fraternité.
Oui, nous pouvons devenir des étoiles les uns pour les autres, non pas en jouant à la star ou
en affichant des postures qui se prétendent exemplaires, mais en étant simplement habités
et transformés par l’Évangile du salut. Et la lumière de la foi que nous porterons n’aura rien
du spot aveuglant, tout en guidant nos choix et nos pas, elle pourra aider les uns et les autres
à avancer sur la route de la vie avec courage et confiance.

