Homélie de l’Epiphanie, 2 janvier 2022 Matthieu, 2 1-11
Tous les textes de la liturgie de ce jour nous parlent du monde entier, de l’ouverture universelle du message de Salut
que Dieu offre à l’humanité, de la ‘catholicité’ de son message : il est pour tous les peuples.
- Ainsi, Jérusalem, en Isaïe (première lecture), est le lieu vers lequel affluent tous les peuples, de nombreux
chameaux, des caravanes entières : c’est le centre du monde.
- Le psaume 71 evoque des rois de Saba, de Tarsis et des iles lointaines qui viennent adorer le Seigneur : ces rois
étrangers du psaume feront que les mages de l’Evangiles seront qualifiés de roi. Le message est : tous les pays le
serviront.
- La lettre aux Ephésiens dévoile quelque chose de dessein très mystérieux pour le « Peuple Elu » : 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
- Et enfin, c’est l’épisode des Mages, en S. Matthieu. Le Pape Jean-Paul II disait 2004 : En lisant cet épisode de
l'enfance de Jésus, il faut aller au-delà du genre littéraire utilisé par saint Matthieu. En réalité, le récit des faits
rapportés par lui devient un récit théologique élaboré à la lumière du mystère pascal. La lumière de Pâques
indique en effet que le Salut s’adresse à tous les peuples, de même que les disciples seront envoyés aux
extrémités de la terre : ‘de toutes les nations faites des disciples, les baptisant…’ Mt 28,19
Ouvrir son regard aux dimensions du monde… C’est une nécessité contemporaine, quand les frontières ne limitent
plus rien, et que les distances sont abolies. C’est une chance, et même un devoir : il nous faut partager la ‘Bonne
Nouvelle’ du Christ, qui est pour tous. Dieu est le Père de Tous, en Jésus, à tous il donne son Esprit.
Le Concile Vatican II disait : (Ad Gentes 7) Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui amener à la foi sans
laquelle il est impossible de plaire à Dieu des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile, la
nécessité incombe cependant à l’Église – et en même temps elle en a le droit sacré – d’évangéliser, et par
conséquent son activité missionnaire garde, aujourd’hui comme toujours, toute sa force et sa nécessité.
Cette actualité de la mission proprement dite est importante, et il ne faut pas oublier ce partage de la vérité qui rend
libre… Ainsi par exemple, fondé sur l’Evangile, le droit naturel universel, permet d’établir l’égale dignité de
toute personne humaine.
Mais aujourd’hui, en plus du fait de réaffirmer la foi en Jésus unique sauveur du monde, qu’il soit connu ou non
explicitement, il faut prendre conscience des conditions dans lesquelles nous vivons.
Les confins du monde nous rejoignent à travers les biens dont nous disposons, issus de toutes les régions de la terre,
mais surtout à travers les personnes qui s’adressent à nous, par les mouvements de population, ou par le rappel de
la solidarité qui doit exister entre tous les peuples.
Jamais nous ne pourrons dire que nous ne sommes pas concernés, ni responsables, ni impliqués dans l’état des
nations des cinq continents.
Où est notre responsabilité ? S’agit-il de renoncer à notre richesse pour partager avec les autres régions du monde ?
Sans doute, pour une part, mais les choses sont toujours délicates à juger et à mettre en œuvre.
Ce qui est certain, c’est que l’intérêt, la prière, la façon d’en parler, l’engagement personnel… sont les premiers pas
vers la prise en charge, au niveau politique, de ces enjeux.
Il faut, même si l’on se sent dépasser, s’intéresser à la situation au Liban, au Proche Orient, en Ethiopie…
Non, certainement, la promotion de la justice sociale et entre les peuples n’est pas le tout de la mission évangélique
(Jean-Paul II, La Mission du Christ 1989), mais elle en est un chemin.
Laudato si
164. Depuis la moitié du siècle dernier, …, on a eu de plus en plus tendance à concevoir la planète comme une
patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une maison commune. Que le monde soit interdépendant
signifie qu’il faut faire en sorte que les solutions soient proposées dans une perspective globale, et pas seulement
pour défendre les intérêts de certains pays. L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un
projet commun.
3 Dans la présente Encyclique, je me propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison
commune
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine
dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le
Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de
nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune.

Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

