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Pour prolonger ce dimanche
ÉPIPHANIE ET DIAPHANIE
Les théophanies de l’Ancien Testament - sauf celle dont Élie est le
témoin sur l’Horeb - provoquent l’effroi. Même le peuple élu est mis en
garde. Le Seigneur dit à Moïse : "Avertis le peuple de ne pas franchir les
limites pour venir voir le Seigneur, car beaucoup d’entre eux périraient".
L’Épiphanie est, elle aussi, une théophanie, mais le triple mystère
qu’elle commémore revêt un aspect plus serein que les scènes grandioses de
l’Ancien Testament. L’adoration des mages, le baptême dans le Jourdain et
les noces de Cana révèlent, sous des aspects divers, la nature et le rôle de
Jésus : Roi des Peuples, Fils du Père et Époux de l’Église, mais cette
révélation est voilée sous des événements dont seule la foi peut lire la
signification.
Il y avait beaucoup d’étoiles dans le ciel d’Orient, mais les mages
surent y discerner une étoile nouvelle et, comme Abraham, ils partirent sans
savoir où ils allaient. Il y avait beaucoup de colombes dans la vallée du
Jourdain, mais Jean-Baptiste sut discerner celle qui lui désignait le Messie.
Il y avait beaucoup de repas de noces en Israël, mais le miracle de l’eau
changée en vin n’y fut pas perçu par les disciples comme un tour de passepasse de prestidigitateur. Ils discernèrent dans ce signe la présence de Dieu.
Ainsi ces trois manifestations sont en même temps voilées et signifiantes.
Dieu ne s’y manifeste point par des preuves irrécusables et des actions
éclatantes, mais par des signes que seuls peuvent interpréter ceux qui y sont
attentifs.
Désormais, Dieu ne s’impose plus par sa force, il se fait découvrir
dans sa faiblesse. Après les théophanies bruyantes de l’Ancien Testament et
les épiphanies discrètes du Nouveau Testament, Dieu continue d’agir et de
se révéler dans son Église et dans les sacrements. C’est désormais de
"Diaphanie" qu’il faudrait parler. Un corps est diaphane quand il se laisse
traverser par la lumière sans être lui-même transparent.
C’est bien là le mode de révélation de Dieu dans son Église, et son
mode d’action dans les sacrements. Dans l’Église, comme dans les
sacrements, la réalité divine se révèle et se cache tout à la fois dans
l’épaisseur des hommes et des choses. La richesse de la grâce se
communique à travers la pauvreté des moyens. Dieu n’agit plus par des

signes terrifiants comme dans l’Ancien Testament ; il n’agit même plus par
des miracles comme ceux du Nouveau Testament. Le mode d’action de
Dieu est devenu tout intérieur, cependant l’Église en constitue l’organe et
les sacrements les relais.
Mais l’Église, c’est nous ; il nous appartient de transmettre la
Lumière, de ne pas opposer notre opacité à son rayonnement. Il faut qu’à
travers nous "la vraie Lumière, celle qui éclaire tout homme, fasse son
entrée dans le monde". Comme Jean, nous ne sommes pas la Lumière, mais
nous avons comme Lui, à rendre témoignage à la Lumière".
Que cette fête de l’Épiphanie ne nous fasse pas regretter les signes
éclatants des Théophanies de l’Ancien Testament et les miracles des
Épiphanies du Nouveau Testament, mais qu’elle nous rende plus sensibles à
la Diaphanie de Dieu dans l’Église que nous sommes et dans les sacrements
que nous recevons.
Dom Pierre MIQUEL

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 4 janvier
Lundi 5 janvier
Mardi 6 janvier

SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE
férie du Temps de l’Epiphanie
férie du Temps de l’Epiphanie
Eucharistie votive pour les Vocations

Mercredi 7 janvier
Jeudi 8 janvier
Vendredi 9 janvier
Samedi 10 janvier
Dimanche 11 janvier

férie du Temps de l’Epiphanie
férie du Temps de l’Epiphanie
férie du Temps de l’Epiphanie
mémoire de saint Guillaume

FÊTE DU BAPTEME DU SEIGNEUR

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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