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Jusqu’à maintenant, le temps de Noël est vécu au niveau de la famille : Marie,
l’Enfant, Joseph… quelques bergers qui sont venus …
Il est vrai que le ciel s’est manifesté pour proclamer la naissance de Dieu parmi
les hommes…
Il est vrai aussi que le 24 Décembre à midi, à la cité paroissiale de Vence un
repas a été servi ou porté à plus de 110 personnes qui étaient seules ce jour-là.
Cela fait beaucoup de monde, grâce à vous. Merci, merci de la part des
organisatrices et de tous ceux et celles qui les ont aidées.
Le Dimanche de l’Epiphanie, après Noël, les Mages. Ils représentent à eux tout
seuls « les nations » du monde ! Ils représentent les peuples encore loin de Dieu
encore loin de Jésus. A ces mages, il leur a fallu du temps, des difficultés, des
questions pour arriver jusqu’à Jésus. Ils l’ont découvert comme un bébé dans les
bras de Sa Mère. Ils ont cru en Lui.
Le maître mot du Dimanche de l’Epiphanie, c’est le verbe « ELARGIR »
Ne suis-je pas trop confiné dans mes cadres habituels ? Ne suis-je pas être trop à
l’étroit dans mon cœur ?
L’Epiphanie, c’est s’ouvrir à ce qui arrive, à ce qui nous est proposé par les
évènements, à ce à quoi on ne s’attendait pas.
La foi ouvre mon regard : ne laisse pas mes ténèbres me parler …
Donne-moi la Lumière qui vient de Toi
Ah, les mages ne sont pas du passé. Ne sont-ils pas bien plus que trois ?
Si nous étions les mages, nous, aussi ! Nous sommes menés par des chemins que
nous n’avions pas prévus, parfois éprouvants. La foi est une étoile dans nos vies.
Repartir par un autre chemin : choisir de vivre de la paix que le Seigneur nous
donne, là, dans ce monde où nous sommes plantés pour porter du fruit !
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