Fête de l’Épiphanie dimanche 6 janvier 2013

Je me permets de rapporter les quelques idées que j’ai pu retenir après la belle
homélie du Père Hervé Chiaverini prononcée à la messe de Venelles ce dimanche matin.
Tout d’abord le Père nous a rappelé le sens du mot « épiphanie » qui signifie
manifestation, incarnation de Dieu aux hommes en la personne de Jésus Christ, sa venue
dans le monde en un temps donné.
Il fait ensuite référence à l’évangile du jour Saint Mathieu (2.1-12). « Jésus était à Bethléem
en Judée, au temps de Hérode le Grand. Or voici que les mages venus d’Orient arrivent à
Jérusalem et demandent : « Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se
lever une étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». En entrant dans la
maison ils voient l’enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de
la myrrhe.
Le Père ensuite parle de la tradition et de l’interprétation qui ont pu se développer au cours
des siècles sur l’épisode des mages, réputés pour leurs connaissances en astronomie - venus
apporter les 3 présents – or – encens - myrrhe, et qui sont devenus les trois rois Gaspard,
Melchior, Balthazar, ces mages, ces savants venus d’Orient, ces étrangers à Israël qui sont la
manifestation du caractère universel du salut apporté par le Christ.
Dans la troisième partie de l’homélie, le Père Hervé fait référence à Monseigneur Richard
Smith, archevêque d’ Edmonton au Canada qui a donné pour 2013 une interprétation des
valeurs symboliques des trois présents.
---- L’or symbole du divin - c’est la nouvelle évangélisation.
---- L’encens symbole de la prière montant vers Dieu - c’est l’année de la Foi.
---- La myrrhe baume pour toutes nos blessures c’est la réconciliation et le pardon.
Ai-je bien compris et enregistré le sens de cette homélie que j’ai écouté avec la plus grande
attention ? Je n’en suis pas certain.
J’en garde cependant une grande richesse et le fait de mieux apprécier ce que peut
apporter aujourd’hui encore cet évangile.
Je remercie le Père Hervé. et espère que ce bref résumé publié dans CathoVenelles pourra
permettre à quelques paroissiens de s’exprimer sur le sens de l’Epiphanie.
Philippe Chaigne
Dimanche soir, ce 6 janvier 2013

