
4 LE LIEN DES PAROISSES

POUR NOTRE RÉGION PASTORALE
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Douze jours après la Nativité du Christ, soit 
le 6 janvier, nous avons une grande fête que 
nous appelons dans la tradition catholique 
romaine « L’Epiphanie ». Elle symbolise la 
rencontre entre le fils de Dieu nouveau-né 
et les trois Rois Mages venus d’Orient pour 
honorer Jésus et lui apporter des présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Dans la tradition byzantine, le 6 janvier est 
aussi jour de fête, mais, ce jour-là, nous célé-
brons la Théophanie, plus connue sous le 
nom de Baptême du Christ. Pour nous gré-
co-catholiques ukrainiens, il s’agit de l’une 
des fêtes majeures de notre calendrier litur-
gique. La Théophanie désigne la « manifes-
tation de Dieu » au moment où le Christ est 
baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. 
Elle marque également la première révéla-
tion explicite de la Sainte-Trinité. Dieu le 
Père rend témoignage à son fils en décla-
rant du haut des cieux : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » et 
Dieu le Saint-Esprit se manifeste en descen-
dant sur le Christ sous forme de colombe.

Par les eaux du Jourdain dans lesquelles 
Jésus est immergé pour recevoir le bap-
tême, toute la création de Dieu est renou-

velée. Tous ceux qui touchent le Christ 
renaissent et sont purifiés du péché : « Voici 
l’agneau de Dieu qui enlève le péché. »  
(Jean, 1, 29)

Durant cette journée festive, l’office de la 
Grande bénédiction des eaux est célébré 
dans chaque église après la Divine Liturgie. 
En Ukraine, lorsque cela est possible, les 
évêques, les prêtres et les fidèles se rendent 
au bord des rivières, des fleuves et des lacs 
pour y bénir l’eau, puis les gens s’y baignent 
(même par -20°C !) et tout le monde rentre 
chez soi en emportant des fioles d’eau 
bénite. Les jours suivants, les familles qui 
le désirent font venir un prêtre pour bénir 
leur maison, et ce tous les ans.

La tradition byzantine met l’accent sur l’im-
portance de se purifier de notre vie maté-
rielle, c’est pourquoi la fête du Baptême du 
Christ est pour nous l’occasion de nous puri-
fier et de nous rapprocher ainsi du Seigneur.

P.-S. : pour en savoir plus, rendez-vous le 
mardi 17 janvier à 18h salle sous l’église 
de Saint-Joseph : Sviatoslav Horetskyi et 
Thierry Schelling présenteront les Eglises 
orientales catholiques.
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