HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
POUR L’EPIPHANIE

La lumière de l'Epiphanie, foyer de rayonnement et
force d'attraction
Toutes nos fêtes chrétiennes sont des fêtes de lumière, à commencer par l’Immaculée
Conception qui célèbre l’Etoile du matin, annonce en même temps que promesse du Soleil
qu’est le Christ. A Noël, à la messe de l’aurore, on peut chanter à l’introït Lux fulgebit tiré
d’Isaïe le prophète : « La lumière brillera aujourd’hui sur nous car le Seigneur nous est né. »
En cette fête de l’Epiphanie, c’est encore le prophète Isaïe qui nous dit : « Lève-toi, sois
éclairée, Jérusalem, car la lumière est venue et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Les
nations marcheront vers ta lumière. » Dans quelques semaines, pour la Présentation au
Temple, nous entendrons le Nunc dimittis du vieillard Siméon : « Maintenant Seigneur, laisse
ton serviteur s’en aller dans la paix car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les
nations et gloire d’Israël ton peuple. » A Pâques, pendant la nuit pascale, nous ferons la
procession avec le cierge pascal en chantant trois fois Lumen Christi, la lumière du Christ qui
est la victoire sur la mort. Même à la Pentecôte, l’Esprit-Saint descendra sur les apôtres sous
la forme de langues de feu. Oui, toutes nos fêtes chrétiennes sont des fêtes de lumière.
Pourquoi ? Parce que dans son prologue, saint Jean dit : « le Verbe était la vraie lumière qui
illumine tout homme venant en ce monde » et le Seigneur d’affirmer lui-même : « je suis la
lumière du monde. »
Qu’est-ce donc qui caractérise la lumière de l’Epiphanie ? La lumière de l’Epiphanie, partant
du foyer intime de la grotte de Bethléem, rayonne par cercles concentriques de la sainte
famille aux bergers qui sont à proximité et jusqu’aux mages qui sont éloignés et qui
représentent les nations, les païens. En même temps qu’elle rayonne vers l’extérieur, la
lumière de l’Epiphanie attire vers l’intérieur. C’est ainsi que la petite cité de Bethléem devient
un pôle d’attraction puisque, comme dit Isaïe : « les nations marcheront vers ta lumière. »

L’Eglise, chaque paroisse, chaque chrétien devrait veiller à cette double dimension : la force
d’attraction et la capacité d’accueil, à la fois projection hors de soi et concentration. Le
rayonnement vers l’extérieur ne vient pas de campagnes de communication sophistiquées ni
l’attraction de slogans aguichants. Le rayonnement et l’attraction viennent de la lumière, et la
lumière, c’est le Christ.
Dans l’Epiphanie, il y a la lumière de l’étoile et la lumière des saintes écritures à travers les
prophéties. Ces deux lumières, la lumière cosmique de l’étoile et la lumière historique de la
prophétie, participent toutes deux de la lumière du Christ. L’Eglise est elle-même un mystère
de lumière réfléchie puisque, en effet, la lumière que l’Eglise irradie ne vient pas d’elle-même
mais elle est reçue du Seigneur lui-même qui est la lumière. Et nous autres, enfants de lumière
par le baptême, nous sommes appelés à être des constellations de Dieu, des étoiles qui brillent
dans le ciel de l’histoire et qui indiquent la route à nos frères dont la nuit est privée d’étoile.
Amen.
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