HOMÉLIE DU 2 janvier 2022
Fête de l’Épiphanie
Maintenant que nous avons eu plus d’une semaine pour réfléchir à Jésus comme
une partie importante de notre vie. nous arrivons à cette fête de l’Épiphanie du
Seigneur.
Le mot « Épiphanie » est une référence à la « découverte ».
Souvent, dans l’église, nous utilisons notre propre terminologie ou expression du
langage pour accentuer le sens de nos propos à un tel point qu’il définit qui nous
sommes. Notre association avec les mots est parfaitement comprise.
Pendant la plus longue période dans le monde occidental, l’Église et la société
étaient assez bien alignées. L’Église et l’État étaient sur le même plan. Cependant,
dans le monde d’aujourd’hui, les deux domaines se sont éloignés l’un de l’autre.
De nombreux aspects de la foi et de la vie en général ne sont plus alignés, à un
tel point que les significations autrefois comprises sont maintenant obscures et
ambigües.
La définition de « l’Épiphanie » pour la plupart des gens finit par avoir une
explication simple comme: « Eh bien, c’est à ce moment-là où les mages ont
rendu visite à Jésus et lui ont donné leurs dons, puis sont partis. »
Pourtant, avec tant de choses qui se passent autour de nous, nous oublions que
cette fête de l’Épiphanie ne concerne pas seulement les mages ou les sages qui
ont rendu visite à l’enfant Jésus et sont ensuite rentrés chez eux.
L’Épiphanie n’est pas seulement un événement historique. Il s’agit de la
découverte en chacun de nous de la façon dont le Christ tient une place
importante dans nos vies.
La référence à l’étoile dans l’évangile d’aujourd’hui n’est pas simplement un
guide comme un signal GPS. Au lieu de cela, l’étoile peut être vue comme
l’endroit où la Lumière du Christ peut être trouvée.
Nous n’avons pas besoin de chercher très loin. Cette Lumière est en nous !
Une question sur laquelle nous devrions méditer et réfléchir est la suivante :
avons-nous enfermé et rangé la lumière dans un coin de notre âme au point
qu’elle ne brille pas ?
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Une autre façon de voir les choses serait de nous demander : avons-nous mis le
Christ dans un musée qui est exposé lors d’occasions spéciales ?
Si c’est ainsi que nous traitons la Lumière du Christ, alors Jésus devient si déplacé
pour nous qu’il devient intouchable et ne peut être expérimenté que lorsqu’il y a
un besoin. Si tant est qu’il y en ait !
Le danger de cette façon de penser conduit à la complaisance et peut nous
emmener à la dérive et à l’aliénation au sein même de notre voyage continu
qu’est la vie et de l’expérience du mystère du Seigneur au cœur de tout ce qui est
nous.
Pourtant, Dieu venant dans notre monde en chair et en os signifie que Dieu nous
donne la capacité de participer à Sa vie « toujours et partout » tel qu’exprimé
dans la prière d’aujourd’hui après la communion.
« Que la clarté d’en haut, nous t’en prions Seigneur, nous devance toujours et
partout, afin que nous puissions contempler d’un regard pur et accueillir dans un
cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. »
Nous sommes une partie intégrale du message de la Bonne Nouvelle du Christ à
cause de notre union avec Lui.
Ce n’est pas que nous pensons seulement aux avantages d’être croyant ou que
c’est quelque chose de plaisant qui nos met à l’aise. C’est plus que cela.
Quand nous regardons notre relation avec Dieu, nous réalisons que cette relation
a plus de valeur que tout ce que nous pouvons posséder ! Dans la prière
d’aujourd’hui sur les offrandes, nous demandons à Dieu de nous aider à
reconnaître la valeur de la relation qu’il nous offre.
« Regarde avec bonté, nous t’en prions Seigneur, les dons de ton Église qui ne
t’offre plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents révélaient,
qui s’immole et se donne en nourriture : Jésus, le Christ. »
Le don de nous-mêmes est représenté dans le pain et le vin à la messe. Tout
comme le pain et le vin sont changés en Corps et Sang du Christ, Jésus
transforme chacun et chacune de nous.
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L’étoile de Bethléem que les sages ont utilisée physiquement pour localiser le
Christ est un symbole pour nous quant à l’endroit où trouver sa Lumière.
Lorsque nous permettons à Jésus d’entrer dans notre cœur, il brille en nous. Pas
prendre de la place. Plutôt, sa Lumière nous remplit tellement qu’elle rayonne
tout alentour, comme le dit la prophétie d’Ésaïe :
« Alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. » (Est 60.5a)
N’est-ce pas une merveilleuse nouvelle?
C’est vraiment Sa lumière qui brille !
Outre les anciennes prophéties, nous pouvons aller plus loin dans notre quête de
compréhension de ce qui a conduit les sages à trouver la révélation de Dieu.
N’oubliez pas que ces rois ou sages étaient des étrangers. Ils ne faisaient pas
partie du peuple élu. Dieu leur a parlé. Leurs cœurs ont été remués à un tel
point qu’ils se lancèrent dans un voyage de découverte.
Le message de la Bonne Nouvelle de Dieu demeurant avec son peuple a d’abord
été annoncé aux bergers. Ils étaient considérés comme des parias au sein de leur
propre peuple. Dieu leur a parlé à travers les anges. Saisis de curiosité, ils ont
laissé leurs troupeaux seuls dans les champs et se rendirent à l’étable y
découvrant t un spectacle rayonnant d’espérance, d’amour et de joie émanant de
l’Enfant Christ.
Nous pouvons parfois nous sentir comme des parias ou nous pouvons nous
sentir au sommet du monde. Comme nous sommes émus par le fait d’être attirés
par la Lumière du Christ. continuons à découvrir la profondeur de notre relation
avec Dieu en nous demandant :
Comment notre croyance que le Christ fait partie de nous et que nous faisons
partie de Lui renforce-t-elle qui nous sommes en tant que Peuple de Dieu ?
Nous sommes confrontés à beaucoup de choses à gérer ces temps-ci.
Permettons-nous au Christ de nous révéler où nous devons aller ?
Pouvons-nous permettre à la Lumière du Christ de devenir un phare brillant pour
ceux et celles qui nous entourent par ce que nous disons et faisons ?
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Le Christ nous amène à savoir qu’avec Lui, nous vivrons continuellement
l’Épiphanie jusqu’au jour où nous aurons l’Épiphanie ultime, lorsque nous nous
tiendrons devant Dieu.
Que Dieu vous bénisse !
Père Sebastian Amato
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