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Chaque année nous rencontrons les mages partis à la recherche du Roi des Juifs pour l’adorer et lui
offrir les présents de leur vie.
Mais nous, membres de vieilles nations chrétiennes, nous risquons d’être comme les grands prêtres
et les scribes du peuple juif qui savent où le Roi Sauveur doit naître, mais qui ne bougent pas d’un pouce
pour aller le rencontrer.
Les jeunes de Vendée et des pays de Loire ici présents et qui se préparent à partir aux J.M.J. de
Panama sont pour nous un rappel que toute notre vie chrétienne est un pèlerinage vers le Seigneur.
La prière composée pour ces J.M.J. commence ainsi : « Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles
à vivre la vie comme un chemin vers toi… »
Si nous ne pouvons pas aller en personne à Panama, accompagnons-les par cette prière avec un esprit
de foi qui nous fasse cheminer vers le Sauveur du monde.

La fête de l’Epiphanie est la révélation de toute l’ampleur du mystère d’amour de Dieu pour
l’humanité. Comme le dit saint Paul dans le passage de la lettre aux Ephésiens que nous venons
d’entendre : « ce mystère », resté caché jusque-là, « c’est que toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus par l’annonce
de l’Évangile. »
La légende veut que chacun des rois mages représente l’une de trois grandes races composant
l’humanité. Derrière aspect folklorique, on retrouve le sens profond de cette fête.
Les jeunes vont faire à Panama l’expérience, riche et exaltante, de l’universalité de l’Eglise envoyée
en mission par le Christ ressuscité pour annoncer l’Evangile à tous les peuples.
Que cela nous aide aussi à vivre en vérité et avec enthousiasme, là où nous sommes, ce que nous
proclamons dans le « credo » : « Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique ».

La catholicité de l’Eglise apostolique ne concerne pas seulement l’espace. Notre pape François aime
à rappeler que le temps prime sur l’espace. Pour lui le mouvement, le cheminement, est capital et non
pas les délimitations et les classifications qui figent les choses et les personnes.
La prière des J.M.J. après avoir commencé par ce que j’ai déjà cité : « Ô Père Miséricordieux, toi
qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi », continue ainsi : « aide-nous à regarder le
passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance. »
Assumer le temps, passé, présent et avenir, comme un chemin vers Dieu, c’est aussi entrer dans la
suite des générations, sachant que, comme dans toute famille, la complémentarité et l’harmonie entre
les générations favorisent l’accomplissement personnel de chacun.
Là encore, la légende nous le redit symboliquement, elle qui attribue à chaque mage un des trois
âges de la vie : la jeunesse, l’âge mûr et la vieillesse.
Saint Jean-Paul II a créé les J.M.J. pour que les jeunes puissent prendre toute leur place dans l’Eglise
et dans chacune de nos communautés. Même si ces Journées se passent à l’autre bout du monde,
puissent-elles produire ce beau fruit de donner un coup de jeune à nos communautés locales !

Une autre intuition fondatrice de saint Jean-Paul II fut l’urgence de « la nouvelle évangélisation ».
Cela reste plus que jamais d’actualité. Pour que « toutes les nations (soient) associées au même
héritage, au même corps, au partage de la même promesse », cela passe « dans le Christ Jésus par
l’annonce de l’Evangile ».
La prière des J.M.J. demande : « Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec
une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile ! »
En ce lieu qui a vu une des plus formidables initiatives de nouvelle évangélisation dans notre vieux
pays avec saint Louis-Marie Grignon de Montfort et où saint Jean-Paul II est venu en pèlerinage,
engageons-nous avec courage, humilité et joie au service de l’évangélisation de nos frères qui trop
souvent se sont détournés de la source d’eau vive.
Oui, la nouvelle évangélisation c’est pour aujourd’hui dans notre Vendée et dans chacun de nos
diocèses !

Pour conclure, ou plutôt pour aller de l’avant, confions-nous à Marie, elle qui fut la première en
chemin, elle que Jésus a donné comme Mère à l’Eglise envoyée annoncer l’Evangile à toute les nations,
elle dont la réponse de foi au jour de l’Annonciation sert de thème aux J.M.J. de Panama :
« Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole ! »

