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« Manifester le Seigneur »

Bien chers frères et sœurs,

Noël est passé, la saint Sylvestre et le Nouvel An de même. Les affaires,
ventes de cadeaux et d’étrennes, ont été bonnes. Bientôt il y aura le bonheur des
soldes où les prix auront baissés de 30, 40, voire 50 pour cents. Puis, ce sera déjà
le carnaval. Il faut vite changer, si l’on veut rester branché, à la mode.

L’Église et sa liturgie ne vont pas si vite. Après l’avent, la fête de Noël,
celle de Marie, Mère de Dieu, le Nouvel An, elle fête aujourd’hui encore une
fois Noël. L'« Épiphanie », mot qui se laisse traduire par « Noël », « apparition »
ou « manifestation », fut célébrée en orient bien avant que l’Église de Rome ins-
taure Noël le 25 décembre, tout en gardant la fête de l’Épiphanie en janvier.
C’est bien ainsi, car le mystère de Noël est inépuisable. A Noël, l’Église souli-
gne la nativité du Verbe de Dieu, la venue tant attendue du Messie des Juifs.
L’Épiphanie met l’accent sur la divinité de Jésus, représentée par l’adoration des
trois rois-mages qui symbolisent aussi l’universalité du salut. Primitivement, on
lisait aussi à l’Épiphanie, comme deuxième manifestation, le récit du baptême
de Jésus,  où l’Esprit-Saint  descend visiblement sur lui et  une voix céleste le
déclare Fils de Dieu. Comme troisième manifestation, on lisait enfin le récit des
noces de Cana, premier miracle de Jésus, où il se manifesta lui-même comme
Dieu.

Revenons aux rois-mages parce qu’ils peuvent nous servir d’exemple. Ils
ont donné de précieux présents, tout sauf soldés. Ils ont compris que Jésus attend
que nous lui offrions tout ce que nous avons de meilleur. Pas un petit bout de
temps par-ci, un soupçon d’attention par-là. Pas seulement un petit geste d’un
côté, une parcelle de notre vie de l’autre. Il désire tout : l’or de nos projets et de
nos joies, l’encens de notre quête et de nos désirs,  la myrrhe de nos regrets,
tristesses et souffrances. D’autre part, l’entrée des mages près de la crèche est
comme le modèle de notre prière. Délaissant tout, ils entrent pour adorer. Ils ne
s’occupent  que de l’enfant  et  non d’eux-mêmes.  Leurs présents  sont  là pour
l’enfant ; ils célèbrent sa royauté (l’or), sa divinité (l’encens) et sa passion (la
myrrhe). Quand nous adorons, déchargeons-nous aussi un peu de nous-mêmes et
occupons-nous de lui.

Selon une légende, les rois-mages ont,  après le retour dans leurs pays,
manifesté à leur tour qu’ils avaient reconnu dans le bébé à Bethléem le Seigneur
venu dans le monde. Notre rôle, comme chrétiens convaincus, est de manifester
que le Seigneur s’est fait chair à Noël pour nous sauver. Réduire Noël à la fête
des enfants et des familles, le tout alourdi de dinde farcie, d’huîtres gluantes et



de caviar huileux, sauve la paix des ménages et la tranquillité sociale. Mais à
quoi bon la bombance, s’il n’y a rien à fêter ? Manifestons la venue du Seigneur,
sans  outrecuidance,  sans  zèle  inopportun,  simplement  par  notre  attitude  plus
chrétienne. Nous,  les chrétiens pratiquants,  sommes-nous assez croyants pour
bouleverser ceux qui nous entourent et les forcer à se poser la question essen-
tielle : y aurait-il pour moi aussi un Dieu sauveur ?

Notre  manifestation du Seigneur  est  difficile.  Comme les mages,  nous
devons nous mettre en route, quitter des habitudes faciles, faire le voyage vers
Jésus, vers l’Église qui nous le présente. Oui, aussi vers l’Église qui nous le ma-
nifeste ! Noël est l’unique manifestation de Dieu : il s’est fait homme. Mais cette
manifestation progresse, se développe dans la vie publique de Jésus et surtout
dans la Passion et la Résurrection. Par la mission du Saint-Esprit, c’est l’Église
qui devient la manifestation de Jésus. Dans l’Eucharistie, elle devient Épiphanie
en acte : le Seigneur est venu pour se montrer, pour qu’on l’entende, qu’on le
touche. Or, la manifestation du Seigneur sera encore beaucoup plus grande à la
fin du monde, quand il apparaîtra dans toute sa splendeur. Alors l’Église pourra
cesser de le manifester,  de prier « que ton règne vienne »,  car notre bonheur
éternel sera l’Épiphanie totale du Seigneur où il régnera avec le Père et le Saint-
Esprit pour les siècles des siècles.

AMEN


