LUCERNAIRE lundi après l’Epiphanie - 04/01/2021
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant
lui ». Tel est notre itinéraire de foi, celui auquel il nous faut consentir, au plus intime
de nous-mêmes.
Il y a d’abord ce questionnement philosophique : « Pourquoi y a-t-il quelque chose et
non pas plutôt rien ? » Pourquoi j’existe ? Pourquoi le monde ? Questions qui plongent
certains dans l‘angoisse ou dans la nuit, tant qu’ils n’ont pas trouvé de réponse.
Combien d’Augustin, de François d’Assise, de Charles de Foucauld ont d’abord voulu
fuir dans une vie de désordre et de débauche pour masquer leur mal-être ?
Mais la lumière finit toujours par nous rejoindre et nous éclairer, si l‘on accepte d’être
touché, dérangé, interpellé, par le témoignage de croyants, bien qu’il puisse être
maladroit très souvent, voire incohérent parfois. L’attention d’un frère, la beauté de la
nature, la splendeur de l’Art Sacré ou la profondeur d’un silence habité peut conduire
à un abandon intérieur qui permet d’ouvrir une brèche. Et par cette brèche, une lueur
d’une puissance et d’une douceur infinie peut surgir et donner un sens pour toujours
à notre existence.
C’est ainsi qu’Augustin se fera baptiser et deviendra évêque d’Hippone en Algérie, que
le Saint-Cyrien Foucauld deviendra le « frère universel », que le jeune Bernardone qui
rêvait de chevalerie deviendra le « Poverello d’Assise »...
Cette étoile qui s’est levée à l’orient n’est pas sans faire penser à l’orientation de nos
églises vers le Soleil levant. Cette étoile qui s’est levée à l‘orient annonce déjà la
résurrection de celui qui aura à subir la passion et la mort sur une croix et que les Mages
sont venus adorer en cet enfant de Bethléem.
Dans nos vies, la lumière vient nous éclairer sur notre origine et sur notre destinée.
Nous sommes nés de l’amour et pour l’amour. Nous avons reçu l’existence parce que
nous sommes aimés et appelés à répondre librement à cet amour. Et ce, quels que
soient les aléas et les contingences que nous rencontrons, quels que soient les grands
et les petits chantiers auxquels nous participons, quels que soient les réussites ou les
échecs que nous pouvons connaître selon les critères du monde.
Cette lumière nous apprend à être des saints, et cette lumière c’est Jésus lui-même qui
nous appelle - envers et contre tout - à être ses disciples et à vivre toujours plus
résolument l’Evangile de sa vie donnée. Amen.
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