
 

 

Tout d’abord permettez-moi un peu de légèreté et un peu d’humour, car cela n’est pas 

interdit en Eglise, je vous propose de jouer si vous le voulez bien à « Questions pour un 

champion », ou plutôt « Questions pour un chrétien » 

 

1ère question : Fête chrétienne, située juste après Noël, qui nous mène jusqu’à la Chandeleur, 

en passant par la présentation de Jésus au temple, un avant-goût de la fête des Lumières, en 

grec cela signifie « manifestation », je suis … l’Epiphanie. 

Oui, le Messie est venu, il s’est incarné, Dieu se manifeste à nous par son Fils, il est temps 

d’aller lui rendre visite à la clinique, en l’occurrence à la crèche. 

 

2e question : Tel un GPS, j’indique le chemin à prendre, tel un phare céleste, je guide les 

curieux de Dieu jusqu’à Bethléem pour leur indiquer le lieu de l’avènement, je suis en quelque 

sorte le projecteur de Dieu braqué sur son Fils, je suis…. une étoile 

En effet, pas de SMS à l’époque, pas de téléphone, pas de mail pour annoncer la bonne 

nouvelle, alors la nature se met au service de l’Homme, pour qui veut bien l’observer, pour 

qui est attentif aux signes que Dieu nous donne. 

 

3e question : Trois hommes, observateurs, courageux, généreux et surement curieux. Ils 

symbolisent l’humanité et l’intergénérationnel, l’un jeune, l’autre d’âge mûr et le troisième 

âgé, on les appelle tantôt rois, tantôt mages, et même rois mages et vers le Vie siècle on les 

nomme, leur nom est… Melchior, Gaspard, Balthazar 

Tantôt savants, tantôt philosophes, voire astronomes, qu’importe-nous sommes plus proche 

d’une tradition que d’une vérité. Melchior représente l’Europe, Balthazar l’Afrique, et 

Gaspard l’Asie. Dieu se manifeste au, et pour le monde entier 

 

4e question : Pas de doudou, pas de hochet, ni de tétine, ces 3 rois mages ne viennent 

néanmoins pas les mains vides, ils apportent trois cadeaux symboliques et signes de respect, 

ces cadeaux sont… de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Oui, de l’or symbole de la royauté, de l’encens symbole de divinité, et de la myrrhe parfum 

utilisé pour embaumer les défunts. La royauté de Jésus sera d’un autre monde que celui de la 

richesse accumulée, sa divinité est évidente, et sa mort est déjà annoncée par ce parfum 

spécifique. 
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5e et dernière question : Permettant à l’origine de désigner « le roi d’un jour », grâce à une 

fève cachée dedans, elle est coupée selon le nombre de convives, plus une part appelée « part 

du Bon Dieu » ou « part de la Vierge » ou encore « part du pauvre », il s’agit bien sûr de… la 

galette des rois. 

Cette galette n’a rien à voir avec la religion, les romains avaient cette coutume qui 

rassemblait maitres et esclaves au moment du solstice d’hiver, cela s’appelait les Saturnales. 

Certains catholiques, luthériens et calvinistes se sont d’ailleurs opposés à cette coutume 

païenne. Heureusement, pour nous ils n’ont pas eu gain de cause car c’est bon une galette à 

la frangipane, ça permet de passer de nouveau un bon moment en famille, au travail, en club 

ou association, voire même en Eglise, c’est tantôt aux Buissonnets à 16h30… 

 Alors au final, si on met de côté les rois mages, la galette, sa fève et sa couronne, il nous reste 

l’essentiel : le Christ qui se manifeste à toutes les nations, qui vient éclairer nos vies et leur 

donner du sens, c’est ça l’Epiphanie ! 

Nous sommes dans la joie de la naissance et l’effervescence des visiteurs de la crèche, et voilà 

qu’un petit détail à la fin de l’évangile ne vous aura pas échappé « Mais avertis en songe de 

ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent (on parle des mages bien sûr) leur pays par un 

autre chemin. »  A peine né, voilà que les ennuis commencent… la seule venue, la simple 

présence de Jésus inquiète, et pourtant il n’a encore rien dit, et n’a encore rien fait. On peut 

aisément comprendre que les paroles prononcées par la suite par Jésus, et les actes qu’il va 

poser vont beaucoup troubler, voire déranger les ordres établis. 

Cet autre chemin emprunté par les mages pour s’en retourner, c’est certes par la crainte 

qu’Hérode a de vouloir faire périr cet enfant, mais pour nous que peut signifier cet appel à 

repartir par un autre chemin ? Nous qui sommes venus jusqu’à la crèche admirer l’enfant de 

de lumière qui se manifeste, peut-être sommes-nous conviés à rentrer chez par un chemin 

nouveau ? Est-ce que cette messe va faire bouger quelque chose en nous ? Est-ce que cette 

eucharistie va nous faire faire un nouveau pas dans la rencontre du Christ ? 

Nous ne sommes pas venus ici par hasard ce matin, nous sommes venus voir le messie, donc 

nous sommes venus à la messe. Ce n’est pas seulement une tradition ou une simple habitude, 

c’est un acte de foi qui résulte dans un premier temps de la volonté de s’être déplacé pour 

rencontrer Celui qui nous fait vivre, pour dans un second temps nous laisser déplacer 

intérieurement par Celui qui nous a invités. 

Finalement, nous sommes comme des rois mages, des chercheurs de Dieu, et Dieu ne cesse 

de mettre devant nos yeux des étoiles qui éclairent notre chemin, le chemin. : le Christ est 

une étoile, l’Eglise est une étoile, les sacrements sont des étoiles, certains de nos frères et 

sœurs sont des étoiles. 

Ce matin, c’est le Christ qui brille pour nous ! En arrivant tout à l’heure, un peu 

machinalement nous nous sommes assis, peut-être à la même place, histoire de pas changer 

nos habitudes. Sans doute avons-nous, du moins je l’espère, salué nos proches voisins, mais 

avons-nous entendu le murmure du petit dans la crèche nous dire : « Tiens bonjour toi, je suis 

content que tu sois là, je t’attendais, assieds-toi là, regarde et écoute bien faut que je te 

parle… » 

Puissions-nous durant cette eucharistie entendre ce même nouveau-né, né de Dieu, lumière 

née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu nous dire : « Allez viens, approche, tends les 



mains, dit AMEN, et goûte ma vie, laisse-moi naitre dans ton cœur, et permet que je me 

manifeste au monde à travers toi. » AMEN ! 


