2 janvier 2011
EPIPHANIE
(notes pour l’homélie)
D’abord
Explicitation de deux mots de la seconde lecture :
Mystère : musterion/sacramentum
« Il est grand le mystère de la foi »
Païens : = non-juifs mais religieux
Aujourd’hui = athées; les croyants des autres religions
Nous venons des païens (non juifs)
comment accueillons-nous les païens d’aujourd’hui, athées et croyants d’autres religions ?
Fil conducteur pour l’ Avent ET du temps de Noël : ACCUEIL (+ lire dans la semaine l’évangile du
dimanche suivant)
Noël : c’est la Parole de Dieu incarnée pour tous les hommes, sans aucune exception
Un Messie universel
Son Esprit a été répandu sur toute chair, même sur les hommes qui ne reconnaissent pas Jésus comme
Sauveur.
On le voit bien quand on travaille dans le catéchuménat des adultes : le désir d’être baptisé précède la
formation qu’on peut - qu’on doit - donner à ceux qui demandent le baptême : l’ Esprit Saint précède les
évangélisateurs dans le cœur des hommes.
Evangile d’aujourd’hui :
d’accord pour le folklore
mais c’est du sérieux : les païens que sont les mages vont proclamer la foi que savent les savants. Ils
disent « le Roi » par l’or, « Dieu » par l’encens, « la Passion » par la myrrhe. Manifestement, les savants
ignoraient tout cela !
Accueillir : ce peut être
1) Faire entrer l’autre dans « mes » coutumes, mes manières de penser
2) C’est aussi : accepter que l’autre m’apporte des coutumes, des manières de penser que j’ignorais.
Comme dit l’épître aux Hébreux, la Foi a son origine en Christ; et Christ est son but.
La manière habituelle dont la foi est proposée passe par la communauté de foi qu’est l’ Eglise grâce à la
Parole proclamée, aux sacrements célébrés. Les évêques sont au service de la rectitude de la foi.
Mais si l’Esprit de Dieu a été répandu sur tout homme, les païens d’aujourd’hui en sont porteurs.
Nous avons, à leur égard, un double devoir
1) leur annoncer clairement le Christ. Malgré les difficultés réelles. Et en tenant compte de leur conscience :
mais le refus absolu du prosélytisme et du respect de la conscience d’autrui peut devenir une mauvaise raison
pour ne pas annoncer le Christ. Si nous croyons vraiment quez Christ est le bien de toute l’humanité, alors
nous ne pouvons pas ne pas l’annoncer d’une manière ou d’une autre.
2) les écouter car l’ Esprit de Dieu est à l’œuvre aussi en eux. Des exemples évangéliques :
Les mages
Le centurion romain qui obtient la guérison de son serviteur : « Je n’ai jamais vu pareille foi en
Israël » dit Jésus
Le soldat au pied de la croix : « Vraiment cet homme était fils de Dieu »

Une prière pour finir :
(Mgr de Chevigny, ancien evêque de Nouakchott) :
« Donne-nous de lire dans le signe de (la soumission des musulmans) au Dieu d‘Abraham, un appel à
davantage d’adoration et de prière »

