Homélie de l’Épiphanie et du Nouvel an de grâces 2016

Les lectures du dimanche nous livrent un message de Joie. Debout, Jérusalem, resplendis ! Sur toi se
lève le Seigneur. Les nations marcheront vers Ta Lumière, ton cœur se dilatera. Si le cœur des
bergers et des mages a su se dilater, celui du roi Hérode se ferme. Ce dernier ne se réjouit pas de la
naissance du Sauveur. Son pouvoir royal est menacé. Les mages ont su se réjouir d’une Très Grande
Joie nous dit l’Évangile. Ces chercheurs de Vérité sont parfois venus de très loin avec leurs coffrets. Ils
ont voulu offrir quelque chose à Dieu. La tradition a interprété l’identité du Fils de Dieu dans l’or,
l’encens et la myrrhe. Jésus lui-même a fait de sa vie une offrande à Dieu son Père.
Interrogeons-nous en ce début d’année…Interrogeons-nous sur ce que nous offrons à Dieu…sur ce
que nous offrons aux autres ?
Savons-nous donner au Seigneur mais aussi à nos frères ce que nous sommes, avec nos limites et nos
richesses ?
Si la réponse est négative, ne nous décourageons pas. Dieu nous aime infiniment, Tel un Père plein
de tendresse ou un ami bienveillant, le Seigneur se tient à nos côtés. Dans nos écarts ou nos chutes, il
nous apporte la compassion. Il nous offre toujours sa Paix. Nous pouvons à certains jours être
découragés, pour autant Dieu marche avec nous. Sa grâce nous traverse comme le soleil à travers les
vitraux de nos églises.

Que l’année de la Miséricorde nous fasse découvrir la force de l’AMOUR fécond
du Seigneur dans nos vies et la vie du monde. Rendons grâce pour les gestes de solidarité
qui se sont vécus en France suite aux attentats.
Je pense aussi à tous ces grands-parents qui gardent leurs petits-enfants en ces jours de fête. Il y a de
la joie dans les cœurs. Je pense aussi aux vœux échangés en direct ou par textos. C’est beau d’offrir
quelque chose de soi, d’offrir un message d’espérance.
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