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Cadeaux !
Dans nos contrées, à Noël lors de la naissance merveilleuse de notre Seigneur et de notre
Dieu, c’est l’occasion de nous échanger des présents. Nous venons de le vivre. Pourtant,
c’est à l’Epiphanie que l’Evangile rapporte une telle pratique. En effet, les trois rois mages
qui représentent toute l’humanité offrent à l’enfant nouveau-né de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. Aussi en réponse au don extraordinaire à Noël du fils de Dieu au monde, nous
apportons nos présents et nous devrions les échanger à l’Epiphanie.
Noël et l’Epiphanie sont donc les temps de l’échange merveilleux entre l’humanité et la
divinité. Nos cadeaux reçus et donnés ne sont qu’un pâle reflet de ce commerce étonnant,
mais aussi une manière de vivre ces mystères célébrés.
Donner, c’est raviver les liens que nous entretenons avec nos proches, notre famille. Un
cadeau est un signe d’affection. Il nous dévoile à autrui avec lequel nous tenons à tisser des
attaches pour rester solidaires. Dieu en venant dans le monde manifeste son amour pour sa
création. Les mages par leur don reconnaissent dans le petit enfant de la crèche, notre Dieu,
notre Roi et notre Sauveur.
Mais échanger des cadeaux, c’est aussi savoir les recevoir et consentir à l’attachement qui
nous est offert. Par la foi, l’espérance et la charité, l’humanité participe à la vie divine. Par sa
bénédiction à l’Epiphanie, le Christ inaugure sa manifestation dans le monde. L’or devient le
symbole de sa royauté, l’encens de sa divinité et la myrrhe de son sacrifice suprême qui
sauve toute l’humanité. Des cadeaux, oui, mais pour le Royaume de Dieu Sauveur.
Chanoine Alexandre Ineichen

« La joie de l’évangile »
Premier document important du pape François publié aux Éditions Saint-Augustin

Le pape François développe des sujets variés qui font l’objet de ses homélies quotidiennes :
les défis du monde comme la mondialisation, l’argent, l’économie, la violence, la priorité à
donner aux pauvres, mais aussi la crise des vocations. Il y donne même quelques
indications pratiques aux prêtres pour une bonne prédication. Ce document ne comporte pas
de grands changements en matière de doctrine, mais le pape exprime très clairement son
intention de réformer le fonctionnement et les structures de l’Église. Il souhaite même une
«conversion» de la papauté et veut donner plus de liberté aux différentes conférences
épiscopales à travers le monde. Le lien entre tous ces thèmes est l’amour miséricordieux de
Dieu. La vie de chacun trouve son sens dans la rencontre de Jésus-Christ et dans la joie de
partager cette expérience d’amour avec les autres.

140104-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz

1

