Homélie pour l’Epiphanie 2017
Une étoile… Des Mages venus d’Orient… Des bergers… Des anges… Et un
Nouveau- Né couché dans une mangeoire… Ne dirait-on pas un joli conte de
fées, comme les parents ou les grands-parents savent si bien les raconter ?
Et pourtant… notre foi nous fait dire que cette belle histoire, qui a
changé la face de la terre, n’est ni un mythe ni une légende !
La fête de l’Epiphanie, frères et sœurs, est vraiment lumineuse ; c’est d’ailleurs
le sens étymologique du mot « Epiphanie », littéralement « éclairer autour ».
Cette fête exprime donc que la lumière de Dieu, en son Fils Jésus-Christ, éclaire
le monde entier : croyants, chercheurs de Dieu sont donc invités à se laisser
éclairer, réchauffer par cette lumière qui se manifeste à tous les hommes.
Nous pouvons nous inspirer de l’audace et de la curiosité positive des
Mages. Nous pouvons aussi, comme eux, offrir au Seigneur le meilleur de ce
que nous sommes, et accueillir les merveilles qu’il désire semer dans nos
cœurs. Comme les Mages, nous sommes invités à changer de chemin, de route,
car la rencontre avec le Christ peut tout transformer ! Nous ne sommes pas
tout à fait les mêmes avant et après un temps de prière, une eucharistie ; nous
ne sommes pas tout à fait les mêmes après avoir pris du temps pour quelqu’un,
surtout si cette personne avait besoin de notre présence, de notre compassion,
de notre tendresse…
Les Mages nous rappellent aussi que pour trouver le Christ dans notre
vie, il faut le chercher ; il faut se déplacer ; il faut marcher ; il faut désirer la
rencontre… Lorsque celle-ci survient, il nous est donné une immense joie : une
joie que nul ne peut nous ravir, parce que la rencontre avec le Seigneur peut
tout changer en nous et auprès de notre entourage ! Quelquefois nous croyons
avoir trouvé Dieu. Mais Il nous échappe toujours ! Il ne se laisse pas enfermer
dans nos images, nos conceptions, nos certitudes… Le Seigneur nous montre
ainsi que nous ne sommes jamais arrivés, que le chemin continue. C’est un
chemin passionnant, une quête d’Infini, une soif d’amour qui nous permet
d’avancer sans nous décourager.
Frères et sœurs, que cette fête de l’Epiphanie nous permette ensemble,
en Eglise, de nous laisser envahir par la lumière du Dieu fait homme. Que cette
lumière illumine nos cœurs et nos visages afin que nous devenions chaque jour
davantage les témoins de l’Evangile !
Portons-nous les uns les autres dans la prière. Soyons lumineux pour nos
familles, nos amis. Que la joie de Noël nous transfigure, profondément, et pour
longtemps ! Amen.
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