HOMELIE DU 01 JANVIER 2019 : Lc 2, 16-21
L’Evangile d’aujourd’hui nous parle de la visite des Bergers à l’enfant Jésus. C’est la
rencontre de l’humanité et la Divinité : l’homme visite Dieu. Ladite rencontre a suscité
l’admiration, la foi, la mission de la part des Bergers, mais aussi à ceux qui écoutaient les
Bergers. Disons que tous ceux qui écoutaient les bergers racontés l’histoire de la naissance
de Jésus furent étonnés. (Lc 2, 18). Et aujourd’hui quand nous parlons aux autres de Jésus et
son Message d’Amour, est ce que nous suscitons en eux la joie, la foi et le désir d’aimer
Jésus et de le suivre ?
Les Bergers sont retournés chez eux en chantant et en glorifiant Dieu pour tout ce
qu’ils avaient entendu et vu (Lc 2, 20). L’adoration du petit Jésus a rempli leurs cœurs de joie
pour aller annoncer tout ce qu’ils avaient vu et entendu. La communication de ce qu’ils ont
vu et entendu les amène à la prière de louange et d’action de grâces à Dieu. Apprenons à
être dans la joie et vivre dans la confiance en Dieu, chaque fois que nous proclamons les
mystères de notre foi.
Au début de cette année 2019, demandons à Dieu de nous donner le désir de le
rencontrer. Cherchons à découvrir la présence de Dieu parmi nous comme les Bergers l’ont
fait. Et apprenons à méditer et garder les merveilles de Dieu dans nos cœurs comme Marie.
Les Anges sont allés annoncer aux Bergers la naissance de Jésus car, ces derniers
étaient des pauvres, des personnes qui sont disposées à recevoir la Bonne Nouvelle, des
personnes qui attendent une vie meilleure. Pour que nous puissions rencontrer Jésus, il
nous faut : l’humilité, un cœur aimant, un cœur qui ne se contente pas des petites
satisfaction de ce monde. Nous devons avoir un cœur qui est à la quête permanente de
Jésus. Cfr . St AUGUSTIN « comme un serf altéré cherche l’eau vive, ainsi que mon âme te
cherche toi mon Dieu ».

Fait à Sainte Philomène, le 01/01/2019
Père Gabriel BOLANGO ETAFE.

