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Quelle belle 1e lecture nous venons d’entendre ! vous avez remarqué cette prophétie d’Isaïe ? 

« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre
les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations
marcheront  vers  ta  lumière  (…) Lève  les  yeux  alentour,  et  regarde :  tous,  ils  se
rassemblent, ils viennent (…) »

Cette lecture nous met bien dans l’esprit  qui convient à ce que nous célébrons en ce jour
d’Epiphanie. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob devient le Dieu de toutes les nations.
Tout homme, quelle que soit sa race, sa couleur, langue, culture et même religion est concerné
par la paix,  la vie,  le bonheur apporté  au monde par le Fils de Dieu.  Et c’est  une bonne
nouvelle, une vraie bonne nouvelle.

Si nous prenions un peu au sérieux ces paroles : vous savez, tout cela, Noël, la visite des
Mages pour l’épiphanie, ce ne sont pas que de gentilles histoires pour faire se tenir sages les
enfants… Non ! Ce qui se dit là, dans le langage de la Bible, c’est le sens profond de toute
notre vie, avec tout ce qui la marque. Si nous prenons au sérieux cette Parole de Dieu, notre
regard  sur  le  monde  et  son  histoire,  sur  les  hommes  qui  habitent  le  monde  et  écrivent
l’histoire, est un peu différent de ce qu’il est habituellement.

Puisque l’Epiphanie est la fête de l’universalité de la foi et de l’Eglise, intéressons-nous plus
particulièrement  à  cet  aspect  de  notre  monde.  Spontanément,  comment  voyons-nous  les
choses ? Et bien comme ça, sans trop réfléchir, dans un 1er mouvement souvent, nous avons
tendance à prendre nos sentiments premiers,  nos impressions premières  pour la réalité.  Si
spontanément on n’aime pas quelque chose ou quelqu’un, on ne cherche pas à vérifier ou à
comprendre,  on ne va pas plus loin.  Spontanément,  nous nous mettons nous au centre du
monde, et les autres n’ont qu’à être comme nous, faire comme nous, penser comme nous, et
tout ira bien… Spontanément, on se laisse aller, à des sentiments racistes ou violents, comme
ça, l’air de rien, sans jamais se dire que peut-être ce n’est pas tout à fait cela que le Seigneur
nous demande. Rassurez-vous, les autres aussi pensent de la même façon, et c’est bien pour
cela qu’il y a tant et tant de guerres dans notre monde. « Voici que les ténèbres couvrent la
terre, et la nuée obscure couvre les peuples. »

En revanche, si nous laissons la Parole de Dieu éclairer un peu notre regard, notre conscience,
nos pensées, nos paroles, alors nous développons d’autres sentiments. Les autres composent
avec nous une humanité riche de cultures différentes mais toutes égales en dignité. Les autres
constituent avec nous l’unique famille humaine tout entière invitée à se tourner vers son Dieu
pour chanter sa gloire, et tant mieux si la variété des mélodies compose une riche polyphonie !
Les  autres  ne sont  pas  le  mal  alors  que  nous,  nous serions  le  bien,  mais  ensemble  nous
sommes habités par des sentiments qui élèvent. Ensemble nous devons nous soutenir, partager
nos richesses pour que la justice et la sagesse l’emportent sur l’égoïsme des uns et l’extrême
misère  des  autres.  Ensemble  nous  devons  lutter  contre  le  vrai  mal :  les  maladies,  les
catastrophes naturelles, en gros la lutte normale pour la vie… Au lieu de cela, le monde se
déchire, les peuples se soupçonnent et s’épuisent à s’armer les uns contre les autres dans une
course folle et de toute façon totalement inutile… « la nuée obscure couvre les peuples. »
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Alors nous devons faire confiance à la Parole de Dieu et laisser cette Parole nous convertir au
plus  profond,  convertir  nos  réactions,  nos  pensées,  nos  sentiments  et  nos  regards.  Nous
devons  faire  confiance  à  cette  Parole  qui  nous  dit :  « Elle  est  venue,  ta  lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. »  Aujourd’hui, un sauveur est né ! Aujourd’hui,
pour notre terre, le Christ est ressuscité des morts et ressuscite les hommes. Aujourd’hui, le
monde n’est plus soumis aux ténèbres qui prétendent avoir le dernier mot, mais aujourd’hui,
nous savons que les ténèbres sont vaincues  et  que la vie,  la sagesse,  la justice et  la paix
l’emportent. 

Grâce à des sanctuaires comme celui où nous sommes aujourd’hui, ce message nous devient
plus accessible. Ici, le ciel s’est ouvert, depuis très longtemps si on en croit l’histoire, depuis
le 1er sanctuaire au 14e siècle, jusqu’aux trois enfants de 1848… Ce lieu est un peu comme
l’étable de la Nativité : Marie nous y accueille. Elle nous montre son fils. Il nous ouvre le
cœur qui devient universel. Nous devenons comme les mages envoyés en mission dans le
monde entier,  parce que le monde n’a que nous pour témoigner  de cette  espérance,  cette
espérance que donne la foi, si nous prenons au sérieux la Parole de Dieu. 

Aujourd’hui, en célébrant cette eucharistie de l’Épiphanie en ce sanctuaire de Notre-Dame de
Nouillan,  nous  sommes  invités  à  accueillir  la  bonne nouvelle  qui  nous  vient  du  ciel  qui
s’ouvre. Marie nous le montre. Que notre cœur soit en paix !

Pour la plus grande gloire de Dieu, et pour le salut du monde !

Amen.
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