2 Janvier 2022
Épiphanie

« les ténèbres passent et déjà brille la
vraie lumière. » 1 Jean 2,8b

Psaume 100
Esaie 60, 1-6
Éphésiens 3, 2- 6
Matthieu 2, 1 - 12
Jean1, 15 - 18
Le temps de Noël s’achève. Cette
période a-t-elle été stimulante pour
notre vie de foi ? Nous a-t-elle
appris quelque chose? Noël, une
fête et une liturgie tout en images.
Noël nous ramène toujours, à portée
d’âme, les scènes suggestives,
inspirantes qui nous entraînent à
faire un pas vers Dieu, vers nos
frères et sœurs, avec le meilleur de
nous-mêmes. Avons-nous encore
une fois éprouvé la joie de la venue
du Seigneur en notre chair ? Avonsnous puisé son message de

miséricorde, de pardon ? Avec les
bergers, éveillés dans notre nuit,
avons-nous capté le chant des
anges ? Étions-nous illuminés de
leur clarté, instruits par eux de la
Nouvelle qu’aujourd’hui nous est né
un Sauveur ? Sommes-nous
accourus pour retrouver là-bas les
signes convenus ? Avec Marie et
Joseph, avons-nous tenu dans nos
bras l’enfant de la promesse ?
Avons-nous observé son sourire et
sa candeur ? Nous a-t-il révélé
l’amour,
la
tendresse,
la
bienveillance du Père ? Avons-nous
goûté un moment d’intimité avec le
Seigneur, dans la simplicité, dans la
pauvreté du cœur, dans la joie et la
paix retrouvées auprès de lui ?
La fête de l’Épiphanie nous rejoint
maintenant pour une autre étape de
notre
expérience
spirituelle
croyante. Cette fois, ce sont les
mages venus d’Orient qui nous sont
racontés. Leur histoire fascinante et
mystérieuse. Qui laisse de l’espace
au rêve, à l’imaginaire. Nous
n’aurons jamais fini d’épuiser ce
thème tellement il touche au cœur
de notre aventure humaine en quête
de sens et de lumière.
En fait, vous l’avez sans doute
remarqué : avec l’histoire des
mages,
Noël
devient
plus
compliqué, plus dramatique, et
même tragique. Finie la belle
simplicité de la première nuit à
Bethléem ! C’est comme si nous

regardions la venue du Seigneur par
l’autre bout de la lorgnette. Pour la
voir dans sa totalité, dans sa
signification aussi de mort et de
résurrection. Notre marche vers lui
est risquée. Il y faut de la
persévérance, une capacité de
porter
la
souffrance
dans
l’espérance.
Nous
retrouvons
plusieurs
personnages dans l’histoire des
mages. Il y a du mouvement. Des
rebondissements. Il y a les mages,
bien sûrs, venus de loin, qui
s’entêtent et s’obstinent à suivre
l’étoile. Il y a le roi Hérode et tout
Jérusalem avec lui, qui font plutôt
figure de personnages réticents,
ombrageux, ambiguës. Il y a les
chefs des prêtres et les scribes
d’Israël dans leur rôle plutôt neutre
de connaisseurs et d’interprètes. Il y
a enfin la maison, toujours l’étoile,
l’Enfant et sa Mère.
Où sommes-nous dans cette galerie
de personnages? N’avons-nous pas
dans le récit une sorte de parabole
qui nous révèle déjà les vicissitudes
du Christ en sa vie terrestre, avec sa
passion, sa mort et sa résurrection
? En résumé, nous y retrouvons
notre histoire de recherche ou de
refus ? Il est à souhaiter que nous
soyons avec les mages, nous aussi
alertés par l’étoile. Marcheurs et
pèlerins infatigables vers la lumière.
En quête de sens pour le trouver.
Toujours sensibles au signal, aux

appels du Seigneur. Sachant nous
nourrir des Écritures. Sachant que
Dieu a de la suite dans les idées,
qu’il est fidèle. Que depuis
longtemps il nous convie à la
Maison où trouver son Fils.
Dimanche 2 Janvier Épiphanie
10h 15 Célébration Dominicale unique
avec sainte Cène.
En raison de la crise sanitaire nous
devons annuler le verre de l’amitié.
Mardi 4 Janvier
Pas de Rencontre des séniors en raison
de la crise sanitaire
Jeudi 6 Janvier
14h 30 Partage Biblique
17h Célébration à st. Pierre le Jeune.
Vendredi 7 Janvier
7h30 Célébration eucharistique & petit
déjeuner
Dimanche 9 Janvier
10h15 Célébration dominicale Unique.
En raison de la crise sanitaire, le
moment musical prévu ce jour est
ajourné
Remises à Dieu
Christiane WONNER 83 ans
Jean-Paul EICHHORN 83 ans.
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Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
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Permanences secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au
( 03 88 34 47 16 ou par courriel :
hutchen.jehanclaude@gmail.com
freypascal@la poste.net

