Célébrer l’Épiphanie
Par GCI Weekly Update, le 6 janvier 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Bonne année! J'espère que vous et votre famille avez pu être ensemble pendant la saison de vacances
récentes qui, aux États-Unis, débute traditionnellement avec l’Action de grâces et se poursuit jusqu’à Noël
et au jour de l'An. Selon le calendrier historique de culte chrétien orthodoxe, la saison débute pour la
plupart des chrétiens à la fin de novembre avec les quatre dimanches de l'Avent, suivie du jour de Noël, et
de l'Épiphanie. L’Avent célèbre les venues de Jésus, incluant sa première venue (l’Incarnation et la
naissance) et sa seconde venue (son retour physique dans la gloire). Noël nous rappelle que l’Incarnation et
la naissance de Jésus ont tout recommencé à zéro. L’Épiphanie, qui a lieu le 6 janvier (et qui est
généralement célébrée le dimanche précédent), célèbre la révélation de Jésus au monde. Ce modèle de culte
amorce l'année liturgique avec un merveilleux rappel que Jésus est au centre de tout ce que Dieu a effectué
et continue de faire pour le salut du monde. Dans cette lettre, je vais mettre l’accent sur la célébration de
l'Épiphanie.
Le mot épiphanie signifie « montrer », « faire connaître », ou « révéler ». T.F. Torrance résume
magnifiquement sa signification biblique :
« Le Nouveau Testament parle constamment de la Parousie [signifiant « la venue » ou « révéler »] en
termes d’épiphanie, car la relation entre l'actuel et l'eschaton [se référant à l'apogée de l'histoire] est
davantage une tension entre ce qui est caché et ce qui est manifeste, entre ce qui est voilé et ce qui
est dévoilé, plutôt qu'entre des dates dans le calendrier. Ce qui est encore à venir, c'est le dévoilement
complet d'une réalité, mais la réalité elle-même est pleinement présente ici et maintenant.
L’Épiphanie nous rappelle qu'avec la naissance de Jésus, Dieu est devenu Dieu avec nous
(Emmanuel). Avec cette venue, le Royaume est présent pour nous en la personne de son Roi —
dévoilé (révélé) à nous personnellement, alors que nous attendons, en espérance, le plein
dévoilement (révélation) encore à venir lorsque Jésus reviendra physiquement dans la plénitude de sa
gloire, inaugurant la plénitude de son Royaume sous un ciel nouveau et une terre nouvelle. »
(Incarnation, the Person and Life of Christ, p. 316)
Lors de l'Épiphanie, nous nous réjouissons dans le dévoilement de Dieu à nous en la personne de Jésus.
Cette révélation s'est produite dans le passé (la première venue de Jésus), se poursuit dans le présent (Jésus
venant à nous par l'Esprit en nous) et s'achèvera par le retour futur de Jésus dans la gloire. Jésus, Dieu qui
est dévoilé à nous, viens !
Lors de l'Épiphanie, les chrétiens commémorent généralement deux événements importants concernant la
première venue de Jésus : la visite des mages pour rendre hommage à l'Enfant Jésus (généralement célébrée
par les chrétiens de l'Occident) et le baptême de Jésus (généralement célébrée par les chrétiens en Orient).
Par son baptême, Jésus s'est révélé être le « Fils bien-aimé» unique de Dieu (Matthieu 3:16-17).
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Par le biais de la visite des mages (Matthieu 2:12), Jésus s'est révélé être le Seigneur et le Roi de
toute l'humanité (les juifs et les non-juifs). Les
mages ont été les premiers païens à reconnaître
Jésus en tant que Roi et donc à travers eux, le
Christ incarné a été révélé au monde entier. Leur
acte d'adoration (Matthieu 2:10-11) correspond à
la déclaration prophétique de Siméon affirmant
que Jésus serait « lumière pour la révélation aux
nations et gloire de ton peuple, Israël » (Luc 2:2532). Ce fut l'une des premières indications que la
vie vicariante de Jésus toucherait toutes les
personnes, les nations et les races.

L’adoration des Mages
Par Bartolomé Esteban Murillo
(Domaine public via Wikimedia Commons)

La commémoration de ces événements lors de l’Épiphanie nous rappelle la mission de l'Église. En tant que
disciples de Jésus, nous sommes appelés à participer à ce que fait notre Seigneur, par l'Esprit, partout dans
le monde. Nous sommes appelés à partager son œuvre de se révéler lui-même et son salut — un salut qu'il a
mis à la disposition de toute l'humanité.
L’Épiphanie nous rappelle que dans notre union avec le Christ, nous pouvons profiter de la communion
avec lui alors que nous participons avec lui à son ministère et à sa médiation continue pour nous et pour le
monde entier. Ceci inclut ce qu'il fait pour révéler qui il est véritablement : la Lumière du monde. Alors que
nous réfléchissons à notre appel, l’Épiphanie nous révèle que nous ne sommes pas renvoyés à nos propres
ressources et à nos propres efforts dans cette participation, mais que toutes choses sont en et sous Jésus, le
Seigneur et le Sauveur de tous. En cela, nous mettons notre confiance et notre appui, et en raison de cela,
nous célébrons!
Me réjouissant déjà à la perspective d’une autre année de vie dans et avec le Christ,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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