EPIPHANIE

2018

Chers amis,
puissent les Mages vous apporter mes meilleurs vœux pour une année de grâce dans La Joie de l'Evangile.
Comme illustration, je vous envoie ces deux médiocres photos que j'ai prises cet été à Gargillesse, dans la
vallée de la Creuse (Indre). La scène de l'adoration des Mages est familière. Par contre qui a vu ailleurs la
représentation de Galopin, le palefrenier ? Pour moi cette scène est très instructive ; elle nous invite à penser
à tous les sans grade qui font vivre la société et se dévouent au service de l'Eglise.

Par contraste nous venons de lire dans La Croix du 15 décembre (p.12), les résultats d'une enquête
internationale sur la répartition des richesses dans le monde: Le fossé ne cesse de s'élargir depuis
1980 : I % de riches ont capté 27 % de la croissance dans notre « maison commune ». Ce n'est donc
pas sans raison que le Pape François dénonce « l'économie de l'exclusion et de la disparité sociale »
(Joie de l'Evangile, n°53). A nous de participer aux diverses campagnes d'opinion, notamment
menées par le CCFD, pour obtenir la disparition des paradis fiscaux et la fin de l'optimisation fiscale,
mot flatteur pour cacher la dissimulation ou même la fraude !
Avec le Père Jean-Pierre Houillon, que je remercie pour son concours amical, j'ai choisi comme
thème d'année : Chrétiens du 2d s. . Pourquoi ? Comme je vous l'écrivais dans ma lettre du 8
septembre, il est urgent, dans le brouhaha actuel d'images et d'idées contradictoires, de retrouver
nos racines, de nous réapproprier une histoire où l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Pour cela, la
lecture de l'Ecriture est fondamentale, et j'espère y avoir contribué par mon dernier livre La
première encyclique : l'actualité de la Ière lettre de Pierre. Or, on ne peut séparer l'Ecriture de la
Tradition, telle qu'elle nous est transmise notamment par les textes tout proches des Apôtres. La
parution des Premiers Ecrits chrétiens par La Pléiade donne maintenant la possibilité à un plus large
public d'y avoir accès. Puissent nos interventions, soit dans nos conférences, soit dans des émissions
de 7 minutes (pas plus !) sur RCF chaque dimanche à 9 h. vous offrir des clefs de lecture pour ces
textes appartenant à la mémoire commune de l'Eglise.
Notre Président vous présente notre programme d'année. A chacun d’entre vous d'avoir à cœur de
le faire connaître.
Avec l'assurance de mes sentiments tout dévoués
Edouard Cothenet

