Épiphanie 2021

Épiphanie du Seigneur
"Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie,
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie !
Les mages de l'évangile que nous venons d'entendre sont bien tous ces peuples de la
terre qui ont marché, marché, et qui marchent encore... vers un pays de joie !
Qui ont cherché, cherché et qui cherchent encore... à habiter la Joie !
Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils sont venus de l'Orient, ils sont venus de pays lointains,
pour chercher le pays de la joie, pour habiter la joie !
Ils sont venus à Jérusalem pour trouver le prince de la paix, mais à Jérusalem la
capitale du royaume, ils ont trouvé "ce renard d'Hérode" qui ne pense qu'à son
pouvoir. L'étoile n'est plus là !
Les scribes d'Israël ont regardé les Écritures et ils ont envoyé les mages à Bethléem,
le plus petit des clans de Judas. Alors l'étoile s'est manifestée et les mages ont trouvé
la joie : c'était cet enfant dans les bras de sa mère, cet enfant dans un modeste village
aux portes du désert.
Et ils se sont prosternés, reconnaissant en cet enfant le pays de la Joie, Dieu lui-même
venu les rencontrer !
Les mages ont marché longtemps, seulement à cause d'une étoile !
Hérode et les scribes ont cherché dans les écritures mais sont restés assis à Jérusalem.
Pour rencontrer Dieu il faut chercher, il faut marcher, longtemps parfois, comme les
mages ! Mais ce qui est extraordinaire c'est que Dieu lui, était venu le premier, et il
les attendait au lieu du rendez-vous, lui aussi avait marché vers eux jusqu'à Bethléem.
C'est ce que nous fêtons aujourd'hui.
De tous les peuples de la terre des femmes et des hommes se sont mis en marche pour
chercher et trouver le pays de la Joie, parfois au risque de leur vie !
Mais depuis longtemps Dieu s'est mis en route pour rencontrer les hommes et les
femmes qui marchent vers lui.
Jésus est le rendez-vous de Dieu avec nous !
 Il était le rendez-vous ce jour là à Bethléem !
 Il est le rendez-vous aujourd'hui quand nous accueillons sa parole et partageons
son pain !
 Il est le rendez-vous lorsque nous sommes ensemble comme des frères, dans la
joie !
Car le Royaume de Dieu c'est “habiter la joie !”
"Écoute, dit encore le chant
Écoute les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur la route, il marche près de toi !»
Le Seigneur marche près de toi, et toi marcheras-tu avec lui ?

