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Paroisse orthodoxe de la sainte Transfiguration
Numéro 14, janvier 2017

Le Docteur Gérard Klepper a la joie de vous faire part
de son Ordination en tant que Diacre
« Père Jean »
le samedi 7 janvier 2017 à 9h30
par Monseigneur Ignatios, Archevêque et Métropolite
de Madagascar et de l’Océan Indien
du Patriarcat d‘Alexandrie et de toute l’Afrique
à l’Église Orthodoxe de la Sainte Transfiguration de l’Île Maurice
Merci pour vos prières.
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Durant le temps de la Nativité, nous avons pris conscience que la naissance
de notre Seigneur s’inscrit dans une longue histoire: celle du peuple hébreux
telle que racontée dans l’Ancien Testament. Depuis Adam, en passant par
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les rois, parfois des femmes et
aussi des étrangères comme Ruth la Moabite qui ont tous joué un rôle dans
l’histoire du salut en particulier en annonçant la venue du Messie. Mais cette
histoire continue après la naissance de Jésus jusqu’à aujourd’hui. Comme
le dit saint Paul, « nous sommes environnés par une nuée de témoins qui
nous ont précédés. »
Or, cette histoire qui se poursuit ne nous éloigne pas des origines,
curieusement, car nous sommes en communion avec ceux et celles qui nous
ont précédés, nous sommes contemporains des grands événements de la vie
du Christ: de sa naissance, à la Crucifixion, de la Pentecôte à aujourd’hui.
Ce que montre le texte ci-dessous:

Jérusalem rencontre le grand roi
Homélie anonyme prêchée à Jérusalem au VIè siècle.
Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.
Forme des choeurs et danse, peuple de la cité de Dieu. Bondissez,
portes et murailles de Sion, et toi aussi, terre entière... Foules qui
voyez Dieu faire son entrée à Sion, faites le tour de ses remparts.
Aujourd’hui, le Dieu des cieux est apparu dans Sion. Aujourd’hui, on
parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu, Jérusalem, cité du grand
Roi. Ouvre tes portes à Celui qui ouvre à tous les portes du ciel...
Aujourd’hui, celui qui jadis s’entretenait avec Moïse sur le Mont
Sinaï avec une majesté toute divine, est né sous la Loi; il accomplit
la Loi comme un serviteur... aujourd’hui, l’Époux céleste avec la
Vierge Mère pénètre dans le temple. Filles de Jérusalem, sortez à
sa rencontre, allumez avec joie vos lampes à la vraie lumière; parez
vos âmes pour le Christ-Époux.
Et nous, peuples des nations, unissons- nous à Sion, allons à la
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rencontre du Christ en portant nos lumières. Entrons dans le Temple
avec Celui qui est à la fois Temple, Dieu et Messie. Avec les anges,
chantons à pleine voix:
‘Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth; le ciel et la terre sont
remplis de sa gloire’. Oui, les extrémités du monde sont remplies de
sa bonté, toute la création est remplie de sa louange, toute
l’humanité est remplie de sa condescendance...
Je vois l’enfant s’avancer de Bethléem vers Jérusalem, sans
quitter la Jérusalem d’en haut. Je vois l’enfant sur la terre présenter
une offrande au Temple selon la prescription de la Loi; mais il reçoit
au ciel l’adoration de toutes les créatures; je le vois porté par les
bras du vieillard selon le dessein rédempteur, et dans sa majesté
reposer sur le trône des chérubins. Il est offert et consacré, mais
c’est lui qui consacre et purifie toutes choses; Il est l’Offrande et Il
est aussi le Temple; Il est le Prêtre et Il est aussi l’Autel... Il est
l’Agneau et Il est aussi le Feu subsistant, Il est l’Holocauste et Il est
le Glaive de l’Esprit... Il est le Sacrificateur et aussi la Victime...
Qu’Adam saute de joie en la personne de Siméon, qu’il s’écrie:
“Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton Serviteur s’en aller dans
la paix, selon ta parole’'. Maintenant tu me délivres de la corruption;
maintenant tu m’arraches à la mort; maintenant, tu m’affranchis de
la peine, toi, mon fils et mon Dieu...
Venez, vous qui aimez le Christ, vous qui aimez Dieu. Accourons à
la rencontre de notre Seigneur et de notre Roi, purifiés et éclatants
de lumière, non pour obéir à la Loi, mais poussés par l’Esprit. Oui,
aujourd’hui, préparons des lampes brillantes et, comme des fils de
lumière, offrons nos cierges au Christ, Lumière véritable, car il s’est
manifesté au monde, lui, Lumière qui doit éclairer les nations
Païennes.

Note
1. Homélie sur la Rencontre du Seigneur 1-15, PG 33, c. 1187 et ss. Tiré
de « La Manifestation du Seigneur » coll. Lex Orandi, p. 468, traduit par
Dom Lemarie.
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Église orthodoxe de la
Sainte Transfiguration
Grande-Rivière N-O

Dimanche 1er janvier 2017 :
Dimanche avant la Théophanie,
circoncision de notre Seigneur et
mémoire de St Basile.
Samedi 7, à 9 h 30 : Théophanie,
bénédiction des saintes Eaux, Noël
russe (ancien calendrier) et
ordination du Père Jean au
diaconat.
Dimanche 8 : Mémoire de Ste
Dominique

Ile Maurice

Dimanche 15 : Mémoire du Père
Paul de Thèbes

(Derrière le garage BALA)

Divine Liturgie

Dimanche 22 : Mémoire du saint
Apôtre Timothée

Chaque dimanche à 9h30

Dimanche 29 :

Père Athanasios: tel. 57 33 32 53
E-mail: p.athanasios@myt.mu
4

