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Fête de l’Epiphanie

« Tu en fais une tête, mon ami !
- Oui Ichtus, , il faut que je le confesse, j’ai commis cette semaine un 

gros péché de gourmandise !
- Toi, Claudius ! Non ! Mais comment est-ce possible?

- Voilà. Ce mardi j’ai volontairement placé les rois mages devant la crèche de 
l’église pour justifier le partage de la galette des rois à l’heure du goûter…
- Gourmand ! Tu ne pouvais pas attendre quelques jours ?
- En fait, ce jour-là, quelques amis choristes sont venus me rejoindre en début d’après-
midi pour un mini-concert de Noël, justement devant la crèche, alors….
- Un concert ? Avec du public ? En ce moment ?
- Mais non ! Le seul public visible était les personnages de la crèche et les statues de 
l’église ! Nous avons chanté pour nous, mais au fond nous n’étions pas seuls. Nous 
portions aussi dans nos coeurs les choristes et les chefs de choeurs de nos 
connaissances pour qu’ils soient associés à ce bel instant de prière chantant.
- Ah, ah…Alors tu seras sans doute pardonné ! Merci à celles et ceux qui ont installé la 
crèche ! J’ai cru comprendre que ce n’est pas le cas de toutes nos églises. 
- Tu as malheureusement raison Ichtus. La période de Noël devrait être aussi l’occasion 
d’ouvrir nos églises pour que tous puissent s’arrêter un instant devant la crèche, regarder 
l’enfant Jésus avec humilité et se dire qu’il est possible, comme Lui, de se détacher d’un 
tas de choses matérielles sans lesquelles il nous paraît impossible de vivre.
- Oui, et recharger notre capital confiance. En cette période bien compliquée pour tous, 
c’est important, la confiance ! Ecoute cela, c’est dans l’Evangile selon saint-Jean : Je suis 
la lumière du monde : celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la 
lumière de la vie (Jean 8-12)
- Bravo ! Comme l’a dit le Père Chevrier*, cette lumière qu’est le Christ brille  
particulièrement pour nous dans trois lieux de la destinée de Jésus : la crèche, lieu et 
temps de sa naissance  ; la croix, lieu et temps de ses souffrances et de sa mort  ; le 
tabernacle, lieu et temps de sa présence par-delà sa mort.
- Alors autant en profiter et en faire profiter les autres ! Frères et soeurs de nos clochers 
dépoussiérez vos crèches pour l’an prochain ! Tiens, pourquoi ne réaliseraient-ils pas une 
crèche de Pâques comme tu l’avais fait avec les enfants du Patronage ?
- Chiche !
- Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est 
levée sur toi. Voici que les ténèbres 
couvrent la terre, et la nuée obscure 
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le 
SEIGNEUR, sur toi sa gloire apparaît….
- Jérusalem, au fond c’est aussi nous !
-Alors, mettons-nous vite debout…! Et 
resplendissons, nous aussi  ! 

Bonne Fête de l’Epiphanie ! 
N’oubliez pas la galette !
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*Le Père Antoine Chevrier (né le 17 avril 1826 à Lyon et mort dans la même ville le 3 octobre 1879) est 
un prêtre français fondateur de l'Institut du Prado (Institut de vie consacrée) et reconnu bienheureux par 
l'Église catholique. Il est fêté le 2 octobre.
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