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La Théophanie est la Fête qui 
révèle la Très Sainte Trinité au 
monde par le Baptême du Seigneur 
(Mt.3 :13-17 ; Marc 1 :9-11 ; Luc 
3 :21-22). Dieu le Père a parlé du 
Fils du Ciel, le Fils a été baptisé par 
saint Jean le Précurseur, et le Saint-
Esprit est descendu sur le Fils sous 
la forme d'une colombe. Depuis les 
temps anciens, cette Fête était 
appelée le Jour de l'Illumination et 
la Fête des Lumières, puisque Dieu 
est Lumière et est apparu pour 
illuminer "ceux qui étaient assis 
dans les ténèbres" et "dans la 
région de l'ombre de la 
mort" (Mt.4 : 16), et de sauver par 
grâce la race humaine déchue.

Dans l'ancienne Église, il était 
d'usage de baptiser les 
catéchumènes aux Vêpres de la 
Théophanie, de sorte que le 
Baptême se révèle aussi comme 
l'illumination spirituelle de 
l'humanité.

L'origine de la Fête de la 
Théophanie remonte aux temps 
apostoliques, et elle est mentionnée 
dans Les Constitutions 
Apostoliques (Livre V:13). Dès le 
deuxième siècle nous avons le 
témoignage de saint Clément 
d'Alexandrie concernant la 
célébration du Baptême du 
Seigneur, et la veillée nocturne 
avant cette Fête.

Il y a un dialogue du troisième 
siècle sur les services pour la 
théophanie entre le saint martyr 
Hippolyte et saint Grégoire le 
Merveilleux. Aux siècles suivants, 
du IVe au IXe siècle, tous les 

grands Pères de l'Église : Grégoire 
le Théologien, Jean Chrysostome, 
Ambroise de Milan, Jean de 
Damas, ont commenté la Fête de la 
Théophanie.

Les moines Joseph le Studite, 
Théophane et Byzantios ont 
composé beaucoup de musique 
liturgique pour cette fête, qui est 
encore chantée lors des services 
orthodoxes aujourd'hui. Saint Jean 
de Damas disait que le Seigneur 
s'est fait baptiser, non parce qu'il 
avait lui-même besoin de se 
purifier, mais « pour ensevelir le 
péché humain par l'eau », pour 
accomplir la Loi, pour révéler le 
mystère de la Sainte Trinité, et 
enfin, pour sanctifier » la nature de 
l'eau » et de nous offrir la forme et 
l'exemple du Baptême.

En la fête du Baptême du Christ, 
la Sainte Église proclame notre foi 
dans le mystère le plus sublime, 
incompréhensible à l'intellect 
humain, d'un Dieu en trois 
Personnes. Elle nous enseigne à 
confesser et à glorifier la Sainte 
Trinité, une dans l'Essence et 
Indivise. Il expose et renverse les 
erreurs des anciens enseignements 
qui tentaient d'expliquer le Créateur 
du monde par la raison, et en 
termes humains.

L'Église montre la nécessité du 
baptême pour les croyants en 
Christ, et elle nous inspire un 
sentiment de profonde gratitude 
pour l'illumination et la purification 
de notre nature pécheresse. L'Église 
enseigne que notre salut et notre 
purification du péché ne sont 
possibles que par la puissance de la 
grâce du Saint-Esprit, il est donc 
nécessaire de conserver dignement 
ces dons de la grâce du saint 
Baptême, en gardant propre ce 
vêtement inestimable, car " qui ont 
été baptisés en Christ, ont revêtu 
Christ » (Ga 3:27).

Vénérable Macaire du Mont 
Athos
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Saint Macaire est né à 
Thessalonique sous le règne de 
l'empereur Manuel II Paleologos et 
est allé au monastère de Vatopedi 
sur le mont Athos quand il était 
jeune. Plus tard, il se rendit à 

Constantinople et devint 
higoumène du Monastère du 
Pantocrator, et aumônier de 
l'Empereur. Il mourut en 1431 lors 
d'une épidémie à Chalke.


