L'Épiphanie du Seigneur - Solennité
Sermon du Père Bob
Dimanche 3 janvier 2021

Dans son homélie de l’Épiphanie en 2006, le Pape Benoît nous dit :
Mais qu’est-ce que cette lumière ? Est-ce seulement une métaphore suggestive ou
cette image correspond-elle à une réalité ? L’Apôtre Jean écrit dans sa Première
Épître : « Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres » (1 Jean 1,5) ; puis il ajoute :
« Dieu est amour ». Ces deux affirmations, mises ensemble, nous aident à mieux
comprendre : la lumière, apparue à Noël, et qui se manifeste aujourd’hui aux nations,
est l’amour de Dieu, révélé dans la Personne du Verbe incarné.

Les Rois mages

arrivent d’Orient, attirés par cette lumière.
Après avoir lu ce texte, je me suis dit que c’est vrai : nous utilisons souvent l’image
de la lumière en parlant de Dieu. Le Saint Père a raison quand il soulève la question
: Qu’est-ce que cette lumière? Ensuite il entame la réponse à la question en nous
rappelant que Saint-Jean parle souvent de Dieu comme étant la lumière, de Dieu
comme étant l’amour.
À bien y penser, quand on a vécu des périodes marquées par un manque d’amour
ou même par la pure haine on référait à cette période comme étant une de ténèbres,
de noirceur, n’est-ce pas? Qu’on parle de manque d’amour, de haine entre deux
individus ou entre des groupes de personnes comme en temps de guerre,
d’oppression ou de génocide, il s’agit d’une expérience ténébreuse. Et les ténèbres
sont reliées au mal. Là où il y a le mal, il n’y a pas d’amour. Là où il n’y a pas
d’amour, il n’y a pas de lumière. Très souvent, quand nous parlons de la noirceur
comme étant absence de lumière et absence d’amour, nous parlons aussi de
l’absence de Dieu.

Page 1 de 2

C’est intéressant de noter qu’à l’intérieur de chaque être humain, il existe une
conscience naturelle du rapport entre l’absence d’amour, l’absence de lumière d’une
part, et l’absence de Dieu de l’autre part.
C’est pourquoi ces images nous sont si importantes, parce qu’elles nous parlent de
la réalité dans son sens le plus profond.

Lorsque nous, les êtres humains,

rencontrons la noirceur, nous savons qu’il faut rechercher la lumière. Quand nous
sommes touchés par la haine, peu importe la forme qu’elle prend, nous savons que
seul l’amour peut corriger les choses, que seul l’amour peut illuminer nos ténèbres.
Ce que nous célébrons aujourd’hui, et à chaque jour en effet, c’est le fait que Dieu
n’est pas absent. Le mot ‘Emmanuel’ veut dire Dieu est avec nous! En Jésus Christ,
Dieu est avec nous intimement—toujours. Nous n’avons jamais à marcher dans les
ténèbres car nous savons que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime et que le Dieu
d’amour est toujours notre lumière. Et la Lumière du Christ, a vaincu les ténèbres à
jamais!

Père Bob
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