Messe radio depuis l’église Sainte-Suzanne
à Schaerbeek
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Dimanche 7 janvier 2018
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Lectures: Is 60, 1-6 – Ps 71 – Ep 3, 2-3a.5-6 – Mt 2, 1-12
Frères et sœurs,
En cette fête de la solennité de l’Epiphanie, avec l’Eglise universelle, nous continuons de
contempler le mystère de la naissance de Jésus Sauveur. La fête d’aujourd’hui souligne
particulièrement la dimension universelle de cette naissance. Pour comprendre cela, nous devons
suivre le parcours des Mages .
Ils ont suivi une étoile:
L’Evangile nous raconte l’histoire des mages. Ils ont découvert une étoile qui leur annonçait la
naissance d’un nouveau roi. Ils ont tout quitté pour aller à sa rencontre. Ils se sont mis en route et
se sont prosternés devant lui. Mais quel type d’étoile était celle que les mages ont vue et suivie?
L’étoile dans le ciel a été, pour les mages, une lumière qui a changé leur vie et ils se mirent en
route vers l'inconnu. Ils étaient assoiffés de lumière. Ils étaient des chercheurs de Dieu.
Ils ont suivi une étoile qui n’était pas toujours claire, pas toujours visible. Et les gens de leur
temps n’ont pas remarqué la présence de la fameuse étoile ou alors ont-ils fait semblant de ne pas
la voir? En tout cas, ils ne se sont pas mis en route comme les Mages.
Ce qu’il nous faut bien comprendre c’est que Dieu fait le premier pas. Dans l’histoire des mages
c’est lui qui a bougé le premier en donnant le signe de l’étoile. "C’est d’abord Dieu qui cherche
l’homme, avant même que l’homme fasse le premier pas." (Mgr Rouet) Les mages ont donc répondu à cet
appel intérieur puissant. Ils se sont mis en route pour comprendre ce que signifie cette nouvelle
étoile. Dieu utilise des signes pour appeler. Et s’il agit ainsi c’est parce qu’il nous a aimés le
premier. Il s’offre à tous les hommes.
Comme pour les Mages, il y a une étoile dans le ciel de chacune de nos vies. Dieu a donné à
chaque homme une étoile pour le guider vers son Royaume. Pour nous chrétiens, cette étoile,
c’est le Christ, "Astre d’en Haut qui vient nous visiter." ( Zacharie). Suivre cette étoile, c’est suivre le
Christ qui éclaire notre route par sa Parole et par le don de son corps livré dans l’Eucharistie.

Mais cette étoile n’est pas toujours visible, parfois elle disparaît, et c’est la panique! Nous ne
savons plus quoi faire, où aller. Un peu comme quand notre GPS perd le signal.
A nous de rechercher l’étoile, d’attendre que les nuages obscurs passent, que le signal revienne,
attendre dans la prière, la réflexion.
La démarche des mages et la nôtre se ressemblent beaucoup. Notre vie est un voyage dans lequel
nous cheminons souvent de nuit. Notre vie de croyant est faite parfois de lumière et parfois
d'obscurité, de certitude et de doute. Il y a des jours où le ciel nous apparaît vraiment sans étoiles.
Qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments-là? Un peu comme les mages, il est nécessaire
de nous arrêter pour demander l'aide des autres. Nous avons besoin du savoir et de l'expérience
des autres. Pour retrouver le chemin de Dieu dans nos vies, il est bon de chercher, de consulter,
de nous informer, de prier et surtout de cultiver notre désir de Dieu.
La célébration de l’Epiphanie nous invite à laisser briller la lumière du Christ en nous pour
devenir un peu comme étoile, c’est-à-dire, des témoins lumineux et permanents de l’amour du
christ pour les hommes et les femmes de tous les continents.
Notre vie de foi se compare à un trajet, un pèlerinage. Notre vie chrétienne est une longue
marche vers Dieu. Sommes-nous capables de faire de Dieu le centre de notre vie? Quels cadeaux
pouvons-nous offrir à Dieu? Quels cadeaux pouvons-nous faire à nos frères et sœurs affligés?

Abbé Salomon Odeka Yuguma

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

