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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 8 janvier 2023 

DIEU EST BIEN LE TOUT-AUTRE 

Aujourd’hui, dans la joie nous célébrons la fête de l’Epiphanie. Epiphanie, est un mot grec 

qui signifie, manifestation, apparition. L’Epiphanie du Seigneur signifie donc la manifesta-

tion de Dieu. C’est le jour où Dieu se révèle à nous. Et c’est à juste titre que saint Paul 

dans la deuxième lecture nous parle trois fois de la manifestation de Dieu en Jésus 

comme d’un mystère. Quel est ce mystère qui se révèle devant nos yeux ? Le mystère 

réside dans le fait que nous adorons Dieu dans un petit enfant. 

Pour tout croyant, Noël est un scandale. C’est l’événement qui abolit la séparation inscrite 

au cœur de toute religion, la séparation du sacré et du profane. A Noël, Dieu se révèle 

sous les traits d’un enfant. Dieu tout-Puissant, omniscient, le très haut, se fait adorer en la 

personne d’un enfant. En d’autres mots, le créateur se manifeste sous les traits de la créa-

ture. Cela veut dire que Dieu n’est plus à chercher au ciel, dans les hauteurs somme toute 

inaccessibles mais il est là au milieu de nous, il est l’un de nous. 

Le scandale ou le mystère de l’Epiphanie va plus loin. Comme Israël, nous attendions et 

nous attendons notre Dieu, celui-là même qui viendra spécialement pour le peuple élu, 

pour l’Eglise, pour l’assemblée des croyants et le voilà qui se manifeste et est adoré par 

des étrangers, par des Mages. Nous attendions un Dieu pour nous et le voici qui se pré-

sente comme un Dieu pour tous. Ce sera le grand scandale que provoquera Jésus lors-

qu’il parlera, mangera avec les pécheurs et les étrangers. La fête de l’Epiphanie est une 

fête déconcertante, une fête qui bouscule nos idées préconçues sur Dieu et sur le salut. 

Attention ! N’oublions surtout pas : Dieu est bien le Tout-Autre qui demande de le rencon-

trer où nous ne pensons pas le trouver. Il est aussi le Tout-Petit, le Tout-Faible, l’enfant de 

la crèche, le mourant, l’étranger. Il est celui que nous devons voir se manifester dans nos 

frères les hommes non pas en 

quelques-uns élus ou choisis 

mais en tous les hommes sans 

distinction. Frères et sœurs, 

voilà le mystère que nous ado-

rons en cette fête de l’Epipha-

nie du Seigneur. 

Père Evariste ZEZE 
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"Fratelli tutti" (Tous frères) (suite) 

82. Le Samaritain aide un Juif… Ce détail est d’une importance exceptionnelle 

dans la réflexion sur un amour ouvert à tous 

Le problème, c’est que, Jésus le souligne intentionnellement, le blessé était un Juif – 

habitant de Judée – tandis que celui qui s’est arrêté et l’a aidé était un Samaritain – habi-

tant de Samarie –. Ce détail est d’une importance exceptionnelle dans la réflexion sur un 

amour ouvert à tous. Les Samaritains habitaient une région gagnée par les rites païens, 

et, aux yeux des Juifs, cela les rendait impurs, détestables, dangereux. De fait, un ancien 

texte juif qui mentionne les nations détestées se réfère à la Samarie, en affirmant même 

qu’elle n’est pas une nation (cf. Si 50, 25) ; et il poursuit que c’est « le peuple stupide qui 

demeure à Sichem » (v. 26). 

83. Elargir notre cercle pour donner à notre capacité d’aimer une dimension uni-

verselle capable de surmonter tous les préjugés 

Cela explique pourquoi une Samaritaine, lorsque Jésus lui a demandé à boire, a répondu 

avec emphase : « Comment ! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une 

femme samaritaine ? » (Jn 4, 9). Ceux qui recherchaient des accusations susceptibles 

de discréditer Jésus, la chose la plus blessante qu’ils aient trouvée, c’était de le qualifier 

de « possédé » et de « Samaritain » (Jn 8, 48). Par conséquent, cette rencontre miséri-

cordieuse entre un Samaritain et un Juif est une interpellation puissante qui s’oppose à 

toute manipulation idéologique, afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner 

à notre capacité d’aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les préju-

gés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. 

L’interpellation de la part de l’étranger 

84. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35) 

Enfin, je me souviens que, dans un autre passage de l’Évangile, Jésus dit : « J’étais un 

étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Jésus pouvait prononcer ces mots parce 

qu’il avait un cœur ouvert faisant siens les drames des autres. Saint Paul exhortait : 

« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15). Lors-

que le cœur adopte cette attitude, il est capable de s’identifier à l’autre, peu importe où il 

est né ou d’où il vient. En entrant dans cette dynamique, il fait finalement l’expérience 

que les autres sont « sa propre chair » (Is 58, 7). 

85. Pour les chrétiens… reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère aban-

donné ou exclu 

Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante. 
Elles impliquent qu’il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné 
ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). En réalité, la foi fonde la reconnaissance de l’autre sur des 
motivations inouïes, car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque 
être humain d’un amour infini et qu’« il lui confère ainsi une dignité infinie ». À cela 
s’ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour tous et pour cha-
cun, raison pour laquelle personne ne se trouve hors de son amour universel. Et si nous 
allons à la source ultime, c’est-à-dire la vie intime de Dieu, nous voyons une communau-
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J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  

du 25 juillet au 7 août 2023 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de 

laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays 

se rencontrent et font l’expérience de l’amour de 

Dieu.  

Pour qui ? Avoir au moins 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans. 

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous… faites des dons… 

D’avance merci pour les jeunes !!!  

Date limite des inscriptions est le 28 février 2023Contact à Champigny : -  

Madisson : 06 95 77 05 25 -  Océane : 07 68 68 03 97  

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

té de trois Personnes, origine et modèle parfait de toute vie commune. Sur ce point, il y a 
des développements théologiques de grande portée. La théologie continue de s’enrichir 
grâce à la réflexion sur cette grande vérité. 

86. Je m’étonne que, malgré de telles motivations, il ait fallu si longtemps à l’Église pour 

condamner avec force l’esclavage et les diverses formes de violence… et pourtant des 

chrétiens justifient le nationalisme et la xénophobie 

Parfois, je m’étonne que, malgré de telles motivations, il ait fallu si longtemps à l’Église 

pour condamner avec force l’esclavage et les diverses formes de violence. Aujourd’hui, 

avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n’avons plus d’excuses. 

Cependant, il s’en trouve encore qui semblent se sentir encouragés, ou du moins autori-

sés, par leur foi à défendre diverses formes de nationalismes, fondés sur le repli sur soi 

et violents, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l’égard 

de ceux qui sont différents. La foi, de par l’humanisme qu’elle renferme, doit garder un vif 

sens critique face à ces tendances et aider à réagir rapidement quand elles commencent 

à s’infiltrer. C’est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus 

directement et clairement le sens social de l’existence, la dimension fraternelle de la spi-

ritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations 

pour aimer et accueillir tout le monde.  
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil :  Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      eglisesaintjean23@gmail.com 

Messes  :  dimanche à   9h et 10h30   Mercredi et jeudi à  18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

Un dernier effort pour 2022... 

Au 31 décembre 2022, nous en sommes à  13 815 € . En 

2020, 100 personnes ou familles avaient donné 17 516 €. 

Il faudrait atteindre 20 000 € pour que la paroisse Jean 

XXIII assure vraiment le salaire du prêtre et les charges 

sur un an (salaire touché par le prêtre : 1 043,80 € / Mois) 

Le chiffre au 31/12/2022 est inférieur à ce qui a été réelle-

ment reçu car des dons n’ont pas encore été comptabili-

sés. Mais nous avons besoin de chacun pour pouvoir an-

noncer l’Évangile sur notre quartier. 

Si vous n’avez pas encore participé, il est encore temps 

de le faire avant le 15 janvier dernière limite, soit en liquide, soit par chèques daté du 

31/12/2022 

Merci de penser à votre don pour 2022 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église, que vous pourrez déposer 

soit dans la boite aux lettres soit dans le panier de la quête avant le 31 décembre 2022. 

Vous pouvez aussi payer en ligne: https://denier.diocese94.fr/denier/ voir choisir de ré-

partir votre don sur toute l’année par prélèvement automatique. Le  

Bruno Cadart  et les membres du Conseil Economique Paroissial  

Dimanche 8 janvier 

Quête pour les Églises d’Afrique  

https://denier.diocese94.fr/denier/

