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L’épiphanie, « Reyes » …
J’adore cette fête. Grande fête aussi chez nos frères espagnols ! Fête
où l’on se fait des cadeaux…fête lourde de symboles ! Et l’étoile ?
comme les Rois suivons-la !! chaque jour de notre vie ! elle nous
mène à l’enfant-Dieu !! et ces mages de toutes les couleurs, qui nous
rappellent que nous faisons partie d’un grand tout, qui se dénomme
« l’humanité » …. L’Epiphanie ou Dieu qui s’adresse à tous pour créer
le Royaume, un peuple de frères…et puis la Galette !!! cette si bonne
galette, qui aura la fève ?
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« 2019, Une année pour suivre l’Etoile avec les mages !! »
Aujourd'hui les mages,

Après les bergers, les mages...
Si c'est aux humbles de la terre que Dieu est venu
annoncer la venue de son Fils en premier, c'est
ensuite à des mages (des astrologues d'Orient) que,
dans la perspective de Matthieu, il se manifeste.
Bien sûr, les mages (auxquels une tradition
ultérieure donnera des noms) sont des étrangers,
c'est-à-dire des non-juifs. En tant que tels, ils
représentent toutes les nations et tous les peuples
de la terre (c'est le sens même du mot Épiphanie qui
veut, dire « manifestation de Dieu » au monde).
Textes bibliques de ce jour…
Is 60, 1-6,
Ps 71, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Ep 3, 2-3a.5-6
Mt 2, 1-12

…cherchant celui qui brillerait parmi les étoiles, le
trouvent au berceau. Ils s'étonnent de découvrir dans
ses langes celui qui s'était longtemps dissimulé dans le
ciel où il demeurait obscur. Ils considèrent avec une
profonde stupeur ce qu'ils voient ici : le ciel sur la
terre, la terre dans le ciel ; l'homme en Dieu, Dieu
dans l'homme ; et celui que le monde entier ne peut
contenir, enfermé dans le corps d'un tout petit. Dès
qu'ils voient, ils proclament qu'ils croient, sans
discuter, en offrant leurs dons symboliques : par
l'encens ils confessent Dieu, par l'or le roi, par la
myrrhe sa mort future.

« Les âmes énergiques comme les volcans, jettent de grandes lumières
et de grandes ténèbres. » (Chateaubriand)

Lève les yeux alentour …

Des mages,
…devenus rois et accompagnés de chameaux, une étoile sur une maison, de l'or, des parfums, des songes, voilà bien
tous les ingrédients d'une légende... d'une belle légende, je l'avoue ! On a toujours aimé retrouver, dans l'enfance
d'un grand de ce monde, les signes de son destin. Et on les inventait éventuellement ? Oui et non. Il est
impossible de savoir ce qui s'est passé historiquement. En fait, il ne faut pas oublier le sens symbolique des
images : l'étoile qui se lève, cela ne désigne pas quelque phénomène naturel ; c'est la métaphore pour
désigner le roi-messie. C'était un langage courant à l'époque. De plus, les étoiles étaient plus ou moins
considérées comme des anges.... C'est donc à ce niveau qu'il faut en chercher le sens. Et ces noms de Gaspar,
Melchior et Balthazar ? C'est au XVe siècle qu'on imagina l'un blanc, l'autre jaune, le troisième noir. On a dit
aussi que c'était des riches, par opposition aux bergers miséreux ; et des intellectuels, là encore par
opposition aux simples gens de Bethléem... On a beaucoup brodé, de fait ! Mais on voit bien pourquoi.
L'intention est claire : c'est toute l'humanité qui est appelée à une vie nouvelle, en Jésus-Christ.
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…Certains, que la guerre avait jetés sur les routes de l'exil à Babylone,
ne sont-ils pas de retour, aux portes de Jérusalem ? Certes leur
situation n'a rien d'idyllique. La situation des chrétiens qui osent
retourner chez eux en Syrie ou en Irak peut nous en donner idée : tout
est à reconstruire, les moyens manquent et l'accueil de ceux qui ont
échappé à l'exil est fort mitigé. Mais c'est de nuit que l'on discerne et
apprécie la lumière aussi ténue soit-elle. Dans les ténèbres de nos vies
parfois si complexes et douloureuses, le Seigneur est là. Il se lève et
nous encourage à l'imiter : Lève les yeux alentour, et regarde.

Quête de l’Épiphanie…

« Un pays qui
oublie ses morts
creuse sa tombe. »
(Jean Casanave)
« L’Esperance est
un risque à
courir. » (Georges
Bernanos)

Comme chaque année, « Aide aux Églises d’Afrique » organise une collecte le dimanche
de l’Épiphanie, pour soutenir les projets pastoraux de plusieurs diocèses du continent
africain sous la responsabilité de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples à
Rome. Cette collecte exprime, par la prière et par le partage, notre soutien à 224
diocèses dans 28 pays d’Afrique avec un don de 3 800€ chacun. Fondée à la fin du XIXe
siècle, sous un autre nom, « Aide aux Églises d’Afrique » a aussi pour but de promouvoir
et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance pastorales en faveur
de l’Église catholique en Afrique. Le pape François a popularisé les mots « maison
commune » pour parler de notre terre. Pour l’avenir de cette maison, que ce soit
l’avenir écologique, l’avenir social et politique, notre avenir dépend de l’Afrique, peutêtre davantage que d’autres continents. Pour le pape, dans cette maison commune,
tout est donné – la terre, la culture, notre société – tout est lié et tout est fragile.
L’engagement et l’attention du peuple de Dieu en France envers les Églises en Afrique
sont ressentis comme des gestes d’amour et de charité. Ils permettent à ces diocèses
de déployer des actions pastorales et missionnaires. Merci de votre générosité.
http://www.aea.cef.fr ou sur Facebook : www.facebook.fr/aideauxeglisesdafrique/
« Au milieu de l’hiver, j’ai
découvert en moi, un invincible
été. » (Albert Camus)

Hérode le Grand…
… est sans doute l'un des despotes les plus cruels et les
plus machiavéliques de l'Antiquité. Pour obtenir un
pouvoir sans partage, il n'hésite pas à supprimer ceux
qui se mettent sur son chemin, fussent sa femme et ses
propres enfants. Sa perfidie apparaît dans sa demande
aux mages, puisqu'il fera massacrer tous les enfants de
Bethléem jusqu'à deux ans.
« J’ai beaucoup aimé la lumière.
[...] Presque autant que le
temps, moins cruelle, plus
tendre, moins secrète et moins
mystérieuse, mais tout aussi
répandue à travers tout l'univers,
la lumière m'a toujours semblé
murmurer en silence quelque
chose de Dieu. » (J.D’Ormesson)
(Jean d'Ormesson)

Agenda…
Lundi 7 Janvier, 12h00 Xibero
Mardi 8 Janvier, 9h30 à 13h30, « Petit Doyenné »
18h00 Messe paroissiale 19h30 KTXT
Mercredi 9, 18h 30 CP-EAP
Jeudi 10, 15h00 Julia
18h00 Messe paroissiale. 19h00 « Hatsa »
Samedi 12, Matin Catéchumènes.
9h00 à 17h00 L’entraide paroissiale d’Anglet est
ouverte.
À la Salle Parthayre (à côté de l’Eglise St-Léon)
Dimanche 13, 12h00 Repas annuel des Ecureuils

Le Seigneur te garde …
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
Qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
Qu’il t'apporte la paix !
Nombres 6, 24-26

Le nom de « mages » …
… était donné aux prêtres de la Perse. Étaient-ils
astrologues ou devins ? On ne sait. Par la lecture
d'Isaïe (60, 2-6) on voit bien que l'évangéliste
veut prouver que les mages à Bethléem
accomplissent la prophétie. De même, par le
psaume 71, on comprend que le titre de « rois »
leur ait été donné : « les rois apporteront des
présents et se prosterneront devant Lui. »
L'intention est claire : c'est toute l'humanité qui
est appelée à une vie nouvelle, en Jésus-Christ.

La démarche des mages…
Un Dimanche de l'adoration : adorer ; cela n'a rien à
voir avec un agenouillement d'esclave. C'est l'attitude
première du croyant. La vénération qui est dans le
cœur des mages les grandit humainement. Mais ne
nous prosternons pas devant de faux dieux... Un
Dimanche pour ceux qui marchent vers Dieu, vers leur
horizon, même s'ils ne le nomment pas... Pour ceux qui
sont conduits par une étoile - l'Esprit- à suivre d'autres
chemins que ceux des déplacements quotidiens. La
marche, dans son effort régulier, dans sa simplicité, est
signe de la démarche spirituelle… est-ce pour cela qu'ils
sont si nombreux aujourd'hui à prendre un bâton de
pèlerin ?

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 6 Janvier - Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Anne-Marie PRADINES – Jean MOYRIE – Maylis LACAZE –
Fabienne MORET – Bernard LAFFARGUE – Abbé Bernard DUBOURDIEU – Marie-Thérèse BRAME-DESBUQUOIT Dimanche 13 Janvier – Eyheramendy Familia – Ecureuils défunts -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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