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Les gens, les peuples, les nations, les Mages: l’Epiphanie du Seigneur nous ouvre 
vers de grands horizons, elle élargit les confins et déplace les digues de sécurité. 
Sa vraie lumière est manifestée au monde. 
Au monde et non aux croyants… ou tout au moins, non seulement. Au monde 
des nations, des gens, des peuples ignares du Dieu de Jésus Christ; au monde 
des lointains, des croyants autrement, des non baptisés; au monde des sciences, 
de la pensée et des arts: au monde entier, le visage de Dieu continue 
à se manifester… et il est lumière.à se manifester… et il est lumière.
La lumière entre dans le chaos de chaque temps et de chaque cœur; 
elle entre dans la raison qui cherche de dévoiler les mystères de l’univers; 
elle entre dans les lois qui le meuvent. 
La lumière brille et ne se laisse pas éteindre. 
La lumière pénètre les profondeurs de qui choisit le noir et elle prépare l’aurore. 
La lumière embrasse l’univers d’orient à occident, de l’infini des abîmes à celui 
des cieux et elle est toujours  vie nouvelle!des cieux et elle est toujours  vie nouvelle!
La lumière, le Christ lui-même, resplendit aujourd’hui dans la luminosité des témoins, 
et rend fils de Dieu: coparticipants de sa vie divine, de sa communion avec le Père, 
de sa relation intime et éternelle avec lui. 
La lumière, Parole qui a fait le cosmos, se fait chair en nous, les croyants en son nom, 
et nous rend lumières qui brillent dans la nuit des temps et de l’histoire, 
étoiles lumineuses qui guident les chercheurs, voies indélébiles tracées 
pour qui a égaré ou n’a jamais trouvé la voie de la vie.pour qui a égaré ou n’a jamais trouvé la voie de la vie.
L’Epiphanie de Dieu se réalise aujourd’hui en chaque croyant qui, de Lui 
qui est lumière, accepte le mandat: “Sois lumière pour le monde”.

UN GESTE À VIVRE
EtreEtre pour tous ceux qui nous sont proches  “l’étoile” lumineuse qui conduit à Dieu. 
Etoile qui laisse derrière soi un sillage de tendresse et de bonté. Etoile dont le 
sillage trace des sentiers de miséricorde et de paix, de justice et d’honnêteté. Que 
chacun regarde autour de soi, à l’intérieur de soi, dans les relations qu’il vit et qu’il 
trouve, avec générosité et sans hésitations, ces interstices sombres à remplir de 
lumière, avec des gestes concrets.

«Les gens 
sont 
appelés, 
en 
Jésus Christ, 
à partager 
le même le même 
héritage, 
à former 
le même 
corps…»
De la liturgie 
de l’Epiphanie
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