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Il y a quelques jours dans un journal télévisé le présentateur disait qu’en ce début du
mois de janvier, le moral des français avait été particulièrement bas et même si ils ont
passé le cap du blue monday comme disent les anglos saxons pour parler du troisième
lundi de janvier, jour où les portes monnaies seraient vides après les fêtes, où il fait
froid et gris dehors et l’été est loin, ce covid 19 ou omicron ou épidémie ou pandémie
ou virus, quelque soit le nom qu’on lui donne, n’arrête pas de hanter les corps et les
esprits, de diviser les êtres, de rendre ce qui serait un mois assez morne, plus morne
encore et même si, semble-t-il, il y a une légère amélioration dans les chiffres, nous
avons appris à nous méfier de l’avenir et à se demander si ce qui est promis dans
deux semaines aurait réellement lieu où si il faut attendre, encore attendre. En tout
cela, c’est à peine, peut-être, que certains se sont souvenus que c’est le temps de
l’Epiphanie,  le  temps  des  mages,  de  l’étoile,  de  la  galette  des  rois  et  il  serait
intéressant de savoir si les boulangers ont vendu autant que d’habitude ces dernières
années,  le  temps  finalement  de  quoi,  de  quoi  est-il  le  temps,  ce  temps  de
l’Epiphanie ? En fait si on relit l’Evangile, il serait le temps de la joie comme on peut
le voir versets aux versets 9 à 10 de ce chapitre 2 de Matthieu que nous venons
d’entendre :

« ...il se mirent en route ; et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait au-
devant eux jusqu’à ce qu’ils vont s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant. A
la vue de l’astre, ils éprouvèrent une grande joie. » (Mt 2:9-10)

Ainsi, après le temps de l’Avent, le temps de l’espérance, Noël est venu apportant sa
joie, joie dans laquelle nous pouvons demeurer tout au long du temps de l’Epiphanie
et même tout au long de l’année si nous le souhaitons...car la joie de la naissance du
Christ  dans  l’Evangile,  n’est  pas  seulement  celle  de  la  naissance  d’un  petit
enfant...aussi  merveilleuse soit-elle...mais une joie qui  dépasse celle d’une famille
particulière, comme la joie de la Sainte-famille dépasse leur joie particulière en ce
récit de l’Evangile et rejoint celle des mages...les rois mages, venus d’ailleurs, qui
peuvent  représenter,  en  ce  temps  oecuménique,  les  croyants  du  monde
entier...l’universalisme du message chrétien...comme des commentateurs  n’ont pas
manqué de le faire remarquer depuis des temps anciens. 

Mais après avoir dit que nous pouvons être dans la joie en ce temps de l’Epiphanie, la
joie, malgré la morosité du monde en ce mois de janvier...posons-nous une deuxième
question...où  trouver  cette  joie ?  Suffit-t-il  de  la  proclamer,  de  la  chanter,  de  la
réciter ? En partie sûrement. Je crois que, malgré la morosité ambiante, y compris
dans  les  églises,  ces  dernières  peuvent  être  des  lieux  de  joie...lieux  d’une  joie
proclamée haut et forte...celle de la venue du Christ...Toutefois, même si il ne faut pas
négliger l’importance de proclamer, de chanter et de réciter cette joie, de la vivre
extérieurement,  il  faut,  avant  tout,  la  vivre  intérieurement,  sinon  comme  l’a  dit
l’Apôtre dans l’Epître aux Corinthiens, on risque de devenir des 



« cymbales retentissantes » (1 Co 13:1)

des lieux de bruit qui semblent joyeux, que ce soit un lieu où on joue de l’orgue ou de
la guitare éléctrique d’ailleurs, mais des lieux de bruit  seulement...un peu comme
certains centres commerciaux avec des musiques qui semblent joyeux mais dont on
se rend compte, parfois, de leur vacuité. Mais comment être remplit de cette joie,
cette joie que ressent les mages en voyant l’étoile s’arrêtait au dessus du lieu ou se
trouvait l’enfant ?  Joie d’une révélation, d’une intuition, d’une réflexion suivie…

Comment vivre celle-ci dans son couer et dans sa vie ? Comment faire en sorte à ce
que les églises ne deviennent pas des « centres commerciaux du religieux » dont le
bruit est tout aussi vide. Là encore le passage du jour nous donne une piste. Celle de
Bethléhem, celle de la maison du pain, comme le veut ce nom en hébreu, Behtléhem,
ce village à 10km au nord-ouest de Nazareth au temps de l’Evangile dont on trouve la
mention 4 fois dans ce passage, comme pour souligner son importance...importance
comme maison du pain, comme lieu de la joie et je me suis demandé si on ne pouvait
pas,  en  ce  temps de  rassemblement  oecuménique,  se  demandait  chacun pour  lui-
même, chacune pour elle-même : 

« en ce qui me concerne, où est ma maison du pain, où est mon Bethléhem »

où est le lieu, pour moi, où le Christ se trouve ?

Pour les protestants, ce lieu peut être dans la lecture de la Parole et dans la prière,
lieux privilégiés de sa spiritualité et je pense que les amis catholiques et orthodoxes
pourraient dire autant. Mais peut-être y-a-t-il d’autres maisons du pain dans ces autres
confessions : des pélérinages, des livres importants particuliers...Peut-être une maison
de  pain  commune  à  toutes  les  confessions  seraient  l’aide  apportée  aux  autres
commune  comme dans le  récit  de l’Evangile  selon Jean où Jésus  dit  ceci  à  ses
disciples :

« J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » (Jn 4:32)

après  avoir  soutenu,  après  avoir  aidée  une  personne  dans  le  besoin,  une  femme
samaritaine à voir plus claire dans sa vie...comme beaucoup de personnes des églises
et dans les associations qui leur sont liées aident les uns et les autres dans le quotidien
de leur vie...se nourrissant en même temps de ce pain.   

Alors, ce que je voudrais dire en ce temps oecuménique où nous partageons le pain
de la Parole, se résume, finalement, tout simplement dans ces paroles d’après l’Epître
aux hébreux :

« Ne nous lassons pas l’âme découragée. » (d’après Hb 12:3)

mais prenons des forces, mangeons du pain, éprouvons de le joie, la joie non pas des



choses vaines, mais la joie de Bethléhem, la maison du pain que Dieu nous donne .
Levons nos  regards  par  dessus  la  morosité  ambiante  vers  l’étoile  qui  s’arrête  au
dessus  de  Bethléhem,  changeons,  dans  les  églises,  nos  Blue  Mondays  en  Happy
Sundays. »


