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L’ÉPIPHANIE
Frère Charbel, o.cist.
Isaïe 60,1-6
Ps 71
Éphésiens 3,2-3a.5-6
Matthieu 2,1-12

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.

L’Épiphanie: Le sens premier
Aujourd’hui, nous célébrons l’Épiphanie du Seigneur.
Le mot « Épiphanie » signifie « Manifestation ».
Il prend ici le sens de « ce qui se révèle ».
« Ce qui était caché » est maintenant « révélé », mis au grand jour.

L’Épiphanie : association avec le Baptême de Jésus et noces de Cana
Dans ce sens de « manifestation »,
l’Église associe la fête d’aujourd’hui à deux autres fêtes du Seigneur :
La première : le Baptême du Seigneur,
Là aussi ce qui était caché se révèle.
Jean Baptiste reconnaît « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».
Dans une théophanie merveilleuse, la voix du Père: « Voici mon Fils Bien-Aimé ».
C’est la manifestation « Épiphanie » de Jésus comme Messie d’Israël et Fils de Dieu. (CEC
535).
La deuxième fête : Les noces de Cana
Jésus pose un signe messianique en changeant l’eau en vin.
Signe qui manifeste que le Royaume est présent en Lui,
Que Jésus est le Messie annoncé.
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L’Épiphanie : adoration des mages et accueil du salut
La fête d’aujourd’hui :« L’Épiphanie du Seigneur » se révèle dans
« L’adoration de Jésus par des « mages » venus d’Orient (Mt 2,1).
C’est la manifestation de Jésus, comme :
Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. » (CEC 528)
Dans ces « mages » représentants des religions païennes environnantes,
L’Évangile voit les prémices des nations qui accueillent la Bonne Nouvelle
Du salut par l’Incarnation. » (CEC 528)
La venue des mages à Jérusalem pour « rendre hommage au roi des juifs (Mt 2, 2)
Montre qu’ils cherchent en Israël, à la lumière messianique de l’étoile de David,
Celui qui sera le roi des nations.(CEC 528)
Leur venue signifie que les païens ne peuvent
découvrir Jésus et
l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde
qu’en se tournant vers les juifs (« car le salut vient des Juifs) et
en recevant d’eux leur promesse messianique
telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament
L’Épiphanie manifeste que « la plénitude des païens
entre dans la famille des patriarches ». (CEC 528) et
acquiert , ce que j’appellerais la dignité des Fils
de d’Abraham.

« Je ne suis qu’un
crayon dans la main
Dieu. » (Mère Teresa)

L’Épiphanie : un bouleversement!
Ce matin, dans l’universalité du Salut,
Nous peuples de toutes langues, races et nations,
Frères et sœurs dans le Christ,
Reprenons quelques-uns des thèmes de cette visite des mages.
Le premier : le bouleversement d’une vie par un signe du ciel.
Ces mages venus d’Orient,
Sont bouleversés par un signe du ciel.
Cherchant où est le Roi des juifs qui vient de naître,
Ils disent avoir vu se lever son étoile.
Et sont venus se prosterner devant lui.
Le bouleversement d’une vie par un signe du ciel.

L’Épiphanie : comme une aurore boréale
Un signe du ciel…
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Cela me rappelle une nuit d’hiver,
En avion, un long vol pour l’Europe,
Nous passions au-dessus du Grand Nord du Québec.
Une lumière rouge se met à clignoter
Pour nous inviter à regagner nos sièges.
Comme passager nous pensons naturellement
qu’il y aura de la turbulence…une tempête peut-être!
Mais la voix du capitaine se fait entendre rassurante.
Il nous annonce qu’il y a droit devant, dans le ciel,
Une magnifique « aurore boréale ».
Dans le corridor de vol qu’il lui est alloué,
Il positionnera l’appareil
De façon à ce que nous puissions
bénéficier du spectacle.
Et quel spectacle!
Vue de l’avion,
L’aurore boréale se déroulait dans le ciel
Comme un immense rideau de lumière.
Un ruban gigantesque de lumière verte
Aux teintes changeantes, ondoyantes.
Nous étions plus de 300 passagers.
Pour la plupart étrangers les uns aux autres.
Mais devant ce signe du ciel,
Chacun laissa libre cours à son émerveillement.
Une rasade d’applaudissements des passagers
Et le rire amusé du capitaine nous annonça la fin du spectacle.
Nous n’étions plus des étrangers.
Nous étions des êtres humains partageant,
Communiant à une même expérience,
Dépassés devant l’ampleur et le grandiose d’une telle beauté, d’un tel bouleversement!

L’Épiphanie : une joie, une entrée dans la maison.
L’évangile d’aujourd’hui nous rapporte aussi la joie des mages :
« Quand ils virent l’étoile,
ils éprouvèrent une très grande joie.
En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère;
Et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. »
La joie et l’entrée dans la maison sont aussi à méditer.

www.abbayederougemont.org

3

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth, Rougemont

Épiphanie du Seigneur

7 janvier 2018

En Arabie Saoudite,
Au désert, vous voyez les Bédouins dresser leurs tentes.
Ils élargissent les dimensions de leurs tentes selon l’élargissement de leur famille.
Plus la famille est nombreuse
Plus nombreux les ajouts.
Ces ajouts sont cause de joie.
À Riyhad, la capitale, en pleine ville,
Un Saudien m’invite chez son père.
À l’arrivée, je vois qu’il a fixé sa tente
Directement au mur de la maison de son père.
Il a fait des trous dans le mur extérieur
Et y a mis des crochets.
Je lui dis ma surprise. Il a brisé la maison de son père.
Il sourit et me dit que c’est son père, lui-même
Qui a fixé les crochets de la tente.
Il les a fixés avec son fils dans une grande joie.
Car la famille s’élargissait.
La fête de l’Épiphanie a pour moi,
Cette dimension de joie, d’élargissement
De la tente d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
À la dimension de l’univers.
Nous devenons tous, sans exception, partie prenante du Salut dans le Christ.
Aujourd’hui, l’humble crèche de Bethléem en Judée,
Devient notre point d’appui, le lieu où nous sommes intégrés à une famille élargie,
Notre point d’appui et notre point d’attache,
Où nous pouvons fixer la tente de notre cœur d’étranger.
Au bout du chemin,
Nous avons un sanctuaire.
Au fond de notre cœur,
Nous avons un sanctuaire.
Et dans ton sanctuaire,
Jésus le Christ,
Le Roi des nations
est ta Paix.
Il est ta Joie.
Comme les mages,
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Va, déjà, Dieu marche avec toi.
Marche, tu es né pour la route,
Marche, tu as rendez-vous avec Dieu.
Et dans ce sanctuaire,
Là est la Lumière.
Quelle est cette Lumière?
Saint Augustin nous accompagne:
« Je suis entré au fond de mon cœur…
je suis entré avec le regard de mon âme…
j’ai vu la lumière immuable.
Ce n’était pas cette lumière ordinaire que tout le monde peut voir,
Ce n’était pas non plus une lumière de même nature,
Mais plus puissante, qui aurait brillé de plus en plus
Et aurait tout rempli de son éclat.
Non, cette lumière n’était pas cela,
Elle était autre chose, tout autre chose…
Elle était au-dessus de moi parce qu’elle m’a créé,
J’étais au-dessous d’elle parce que créé par elle.
Celui qui connaît la vérité (entendons ici le Christ), la connaît
Et celui qui la connaît, connaît l’éternité.
C’est l’Amour qui la connaît. » (Confessions)
Voici que pour nous, l’Infini
Vole au secours de notre inachevé.
Jésus-enfant, l’Emmanuel, se manifeste à nous, comme :
Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde.
Il vient pour nous sauver.

À Bethléem, la Maison du pain, que se passe-t-il?
Ô Dieu caché en ta très humble présence,
Se fait un admirable échange
Où tu romps le pain du silence.
Tu nous le donnes à adorer, à contempler.
Admirable bouleversement au signe du ciel, Paix et Joie en entrant dans la Maison du pain!
Nous disposons nos cœurs à rompre le pain,
Contemplons le Christ dans son Mystère d’Amour,
Sacrement d’Unité, lien de charité.
Laissons-le nous bouleverser!
Amen! Amen!
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