Dimanche 2 Janvier 2022
L’Épiphanie du Seigneur - C
Is 60, 1-6 ; Mt 2, 1-12
Debout ! Resplendis ! car voici ta lumière…
(Is 60,1). C’est en ces termes que le prophète Isaïe s’adresse à nous, aujourd’hui
comme il s’adressait à ses contemporains
après le retour d’exil. En effet, après ce retour, le peuple devait encore affronter
d’autres défis liés à son engagement
comme peuple de l’alliance. Parmi ces défis,
il faut souligner le projet de la reconstruction du temple de Jérusalem qui se heurte
aux difficultés résultant d‘une absence d’harmonie entre ceux qui revenaient de l’exil et
ceux qui restaient au pays c’est-à-dire, ceux qui n’ont pas été en exil. La morosité s’est
donc installée. Le prophète Isaïe est donc venu avec un message pleine de lumière pour
relever le moral de ce peuple dont les espoirs et la foi avaient besoin d’être soutenus.
Il nous arrive tous de connaitre des expériences qui mettent en péril nos espoirs et nos
joies et, qui affaiblissent même notre foi. Célébrant l’Epiphanie, la liturgie nous fait relever la tête pour contempler l’étoile de celui qui viens dissiper nos ténèbres. Ce n’est pas
tout de contempler l’étoile. Il faut se mettre en route à la recherche de l’enfant de Bethleem : Sagesse de Dieu qui se manifeste et se
révèle à nous. « Cette Sagesse se laisse facilement
contempler par ceux qui l’aiment et se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6,12).
La démarche des rois mages tel que décrite dans
l’Évangile de Mathieu, est une belle illustration qui
nous fait bien comprendre que : « La foi et la raison comme les deux ailes qui permettent à l’esprit
humain de s’élever vers la contemplation de la vérité. » (cf. Fides et Ratio). En effet, pour reprendre un commentaire que le père Olivier Maire, smm avait fait au cours d’une homélie : les mages ont pu grâce à leur science (leur raison) reconnaitre l’étoile du Roi qui
venait de naitre et, ils se sont mis en route. Mais, à un certain point ils ont du s’arrêter
pour s’enquérir : « où est le Roi des juifs qui vient de naitre ? » C’est à la lumière des
Saintes Ecritures (la foi) qu’ils ont pu parvenir à destination. La raison n’exclut pas la foi
tout comme la foi n’exclut pas la raison : le fidéisme tout comme le rationalisme sont
donc à éviter si l’on veut progresser dans le sens de l’acquisition de la vraie Sagesse.
Aujourd’hui, il est urgent de suivre l’itinéraire
des rois mages en allant par un autre chemin.
En effet, ayant été avertis en songe de ne
point retourner chez Hérode, ils ont pris une
autre route. Quand on a rencontré le Christ disait le père Olivier Maire, smm on ne peut que
prendre une autre route. Puisse la lumière jaillissant de la célébration de l’Epiphanie du Seigneur illuminer notre âme et nous conduire par
un autre chemin vers la contemplation de la
joie et de l’amour parfaits qui dissiperont les
ténèbres de nos morosités.
P. Jackson Fabius, smm

