
 

 

Comme chaque année, nous nous retrouvons au pied de l’enfant de la 
crèche en compagnie d’hommes venus de loin pour se recueillir devant le 
roi des Juifs qui vient de naître. La tradition veut qu’ils soient trois mais 
Matthieu ne le précise pas, pas plus qu’il ne parle de la couleur de leur 
peau. On ne sait rien non plus de leur pays d’origine, on sait seulement 
qu’ils scrutent le ciel à la recherche de signes nouveaux et qu’ils sont 
prêts à se mettre en route pour aller au bout de leur recherche. Ils 
montrent ainsi combien cette quête du nouveau roi des Juifs est 
importante pour eux. Manifestement leur connaissance des oracles 
prophétiques est très imprécise, ils ont besoin de s’appuyer sur l’érudition 
des grands prêtres et des scribes convoqués en toute hâte par le roi 
Hérode, pour continuer leur périple jusqu’à Bethléem et connaître la joie 
de se prosterner devant Jésus.  

Leur arrivée à Jérusalem est une pâle anticipation de ce qu’avait annoncé 
le prophète Isaïe : « Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore. » La gloire de Jérusalem n’apparaît pas avec 
éclat avec ce roi jaloux de son pouvoir, colosse aux pieds d’argile car 
tremblant devant un nourrisson bien inoffensif et ses érudits au savoir 
livresque, incapable de les mettre en route, ils savent où doit naître le 
Messie mais ils ne bougeront pour aller vers lui. A y regarder de près, 
Isaïe n’annonce pas la gloire de Jérusalem mais il affirme que la gloire de 
Dieu reposera sur elle ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Dans 
l’histoire, cette distinction entre la gloire de Dieu et Jérusalem sera 
oubliée et les rois qui monteront sur son trône n’auront que trop tendance 
à s’arroger cette gloire qui pourtant n’est pas la leur mais celle de Dieu. 
Les mages figurent ces foules innombrables vivant dans les ténèbres du 
non-sens, de l’absence d’amour qui aspirent à découvrir la lumière 
éclatante offerte par le message d’espérance du Messie. Le bonheur 
intense qu’ils ressentent en arrivant devant la maison où se tenaient Marie 
et son enfant est à la mesure de l’attente qui était la leur. 

Célébrer l’Epiphanie c’est accueillir l’attente de tous ceux qui aux marges 
de l’Eglise n’ont pas envie d’en franchir le seuil et qui pourtant sont en 
recherche d’une parole d’espérance, ont besoin qu’un berger vienne les 
guider. C’est ce qu’a décrit dans une interview au Figaro, le père Benoist 
de SINETY, le prêtre du diocèse de Paris qui a présidé la célébration des 
funérailles de Johnny Hallyday à la Madeleine : « Une des grandes 
difficultés d'aujourd'hui ne réside pas dans le fait que les gens ne croiraient 
plus ou ne voudraient plus croire, mais dans le fait que les gens sont 
persuadés que l'Église ne serait pas pour eux. Ils n'entrent pas dans les 
églises, comme s'ils en avaient peur. Ou, s'ils poussent la porte, c'est pour 
mettre une bougie mais ils n'iront pas à la messe et n'oseront pas rencontrer 
un prêtre. On leur a donné - à tort ou à raison - le sentiment que l'église n'était 
plus le lieu où ils pouvaient exprimer leur foi. » Analyse d’une remarquable 



 

 

lucidité qui dessine la feuille de route de nos communautés chrétiennes 
qui pourtant méritent mieux que ce jugement peu flatteur. Les accueils 
mariage, baptême, parents d’enfants au caté ou à l’éveil à la foi, familles 
en deuil offrent, du moins sur Saint-Maurice, un tout autre visage 
d’Eglise mais qui précisément étonne. Ce n’est pas rare d’entendre des 
couples de fiancés venant me confier après avoir participé aux trois 
rencontres organisées par le CPM : « Nous pouvons vous le dire 
maintenant, nous nous sommes rendus à la première rencontre avec des 
semelles de plomb craignant d’être jugés, d’avoir à entendre une leçon de 
morale. Quelle fut notre surprise d’être accueillis de manière chaleureuse, 
d’être écoutés dans nos interrogations, d’être nourris par une parole de 
sagesse dont la pertinence nous a étonnés ! » Malheureusement, ça ne se 
sait pas suffisamment. Etre missionnaire dans son milieu de travail, ce 
n’est pas nécessairement se lancer, au cours du repas de midi, dans des 
développements savants sur le mystère de la trinité ou celui des fins 
dernières mais partager ces choses toutes simples. L’Eglise mérite mieux 
que l’image d’une institution fermée, repliée sur ses certitudes qu’elle 
conserve dans l’esprit de beaucoup de ceux qui nous entourent. A nous de 
travailler à améliorer son image de marque. 

Sont venus s’incliner devant le bébé de la crèche, des bergers gardant leur 
troupeau dans les collines avoisinantes, personnages marginaux, méprisés 
par leurs contemporains et des mages, hôtes de passage, étrangers à la 
tradition religieuse d’Israël. Les gens bien de l’époque, ceux qui avaient 
pignon sur rue à Jérusalem sont aux abonnés absents et pourtant, le savoir 
sur la naissance du Messie, ils l’avaient. Les invités de la crèche 
préfigurent ce que sera la vie publique de Jésus au point de faire venir sur 
ses lèvres cette merveilleuse prière d’action de grâces : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Prière qui doit 
interroger la place que nous faisons dans nos communautés aux 
interlocuteurs privilégiés du Seigneur, les petits, les marginaux, les hôtes 
de passage. 

Que la célébration de l’Épiphanie nous redise la destination universelle de 
la bonne nouvelle de Jésus comme Saint Paul nous le rappelle dans sa 
lettre aux Ephésiens : « Toutes les nations sont associées au même 
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ 
Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 


