
Méditation pour le 7eme jour de la Semaine de prière  

pour l’Unité des chrétiens, 24.01.2022, émission RCF Bruxelles 

 

Les dons de la communion 

 

Bonjour à tous. La Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens touche bientôt à sa 

fin. Voilà la dernière méditation. Je suis le père Krystian Sowa de la Chapelle pour 

l’Europe à Bruxelles.  

 

Pendant toute la semaine nous avons médite le texte de l’Epiphanie, du chapitre 2 de 

l’Evangile selon Matthieu. Et aujourd’hui nous sommes invités de nous pencher sur le 

passage qui parle des dons des Rois Mages : « Ils entrèrent dans la maison, ils virent 

l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe ».   

 

Chers auditeurs, vous connaisses surement cet adage que le RCF a fait le sien : « La 

joie se partage ». Ce texte de l’Evangile, entre autres, parle justement de cela.  

 

Les Mages, nous ne savons pas beaucoup d’eux, mais la tradition les présente comme 

très hommes représentant différents régions d’Orient, si diffèrent qu’ils sont, 

cheminent ensemble, et après avoir trouvé Jésus, lui offrent les dons généreux, les 

dons désintéressés, les dons de la communion. Parce que la joie se partage.   

 

Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, nous, les pécheurs. Mais il existe 

aussi une interprétation théologique qui prétend que même si l'homme n'avait pas 

péché, Jésus serait quand même venu au monde. Parce que l'amour veut se partager, 

parce que Dieu veut nous donner ce qu'il a de meilleur, donc soi-même. Parce que la 

joie se partage.   

 

Les Rois Mages sont venus d’Orient pour rendre hommage à l’enfant Jésus et 

lui offrir des dons précieux provenant de leurs cultures et de leurs pays. Prions 

aujourd’hui pour que les communautés chrétiennes du monde entier, riches de leur 

diversité de cultes et de traditions, puissent partager le meilleur de leurs spiritualités 

respectives. Et qu’on ait beaucoup de joie d’avancer ensemble vers un témoignage 

commun dans l’unité voulue par le Christ. Et que cette joie se partage. 


