PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
HOMÉLIE ÉPIPHANIE 2021
Chers frères et sœurs,
Ce deuxième Dimanche après la solennité de la Nativité qui coïncide avec le
premier dimanche de l’année ,nous célébrons la solennité de l’Épiphanie ou la
manifestation de la naissance du Sauveur à toutes les nations. C’est comme le
déploiement de la solennité de la Nativité. D’ailleurs pour les orthodoxes c’est
aujourd’hui qu’ils célèbrent la Nativité. C’est une fête de lumière Noël. Dieu nous invite à
entrer dans sa lumière. C’est très significatif que ceux à qui la naissance du Sauveur est
annoncée ,sont dans la nuit, l’obscurité. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans
les champs pendant la nuit seront enveloppés d’une grande lumière quand les anges leur
ont dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle » Dans la
solennité d’aujourd’hui les mages venus d’Orient arrivent de nuit à Jérusalem et
demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui » et après de se faire renseigner de
nouveau sur l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient, celle-ci va les précéder et « quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une grande joie »
Le jour de Noël, la naissance du Nouveau-né sera connue seulement de Marie,
Joseph et les bergers.
Aujourd’hui fête de l’Épiphanie l’annonce est faite aux mages venus d’Orient, et à
travers eux à toutes les nations.
Le contexte que nous vivons actuellement, c’est un contexte commun aussi à
toutes les nations. Toute l’humanité comme dans peu d’occasions dans l’histoire vit dans
les conditions occasionnées par la pandémie. Cette étoile qui est apparue dans le ciel doit
être la raison d’une grande joie et un grand espoir comme elle l’a été pour les mages.
C’est l’attitude à laquelle nous sommes invités au début de cette nouvelle année
que nous venons d’inaugurer il y a à peine trois jours. Ces mages venus d’Orient doivent
nous inspirer pour avoir la même foi qu’eux, la même audace et nous mettre en marche.
La même foi pour regarder en arrière l’année qui vient de finir et remercier le
Seigneur pour toute les bonnes choses qu’Il nous a données. Faisons une relecture et
découvrons toutes les grâces que nous avons reçues toute au long de l’année dernière.
Demandons au Seigneur un cœur doux et humble pour découvrir en tout la main du
Seigneur. Pour les bonnes choses c’est plus facile mais il faut le faire, et ne pas penser
que tout nous est dû et mérité. Pour les choses moins bonnes, pour les épreuves, pour
les croix, demandons la lumière de Dieu pour savoir découvrir sa main providentielle.
C’est comme cela que nous devons voir toutes les difficultés que nous avons traversées
à cause de la Covid et de la crise qui a suivi. Ne considérons pas l’année 2020 comme une
année perdue. Nous l’avons reçue de Dieu aussi comme un talent duquel nous devons
rendre compte.
Ayons aussi l’audace des mages pour nous mettre en route avec beaucoup
d’espoir pour cette nouvelle année 2021, confiants dans la capacité que Dieu a donné à

l’homme pour trouver des solutions médicales, sanitaires, économiques, mais surtout à la
capacité d’aimer, d’aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin : les personnes
seules, malades, en deuil, pauvres. Nous sommes tous frères comme le Pape nous l’a
rappelé dans sa dernière lettre encyclique.
En maintenant nous devons aussi faire comme les mages, qui, quand ils ont vu
l’étoile s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant avec Marie sa mère,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent et ils ouvrirent leurs coffrets pour lui offrir leurs
présents :
L’or parce qu’il est roi. Comment je vais lui donner aussi mon cadeau à travers la charité
pour les autres.
L’encens parce qu’il est dieu. Comment je vais lui donner aussi mon cadeau à travers ma
vie de prière pour l’adorer.
La myrrhe parce qu’il est homme. Comment je vais lui donner aussi mon cadeau à travers
mon esprit de sacrifice et ma persévérance.
Essayons ,chacun de nous de répondre à cet appel.

Père Raymundo

