
06 janvier – L’Epiphanie,  

l’ouverture aux nations… l’accueil de tous… 

« Mon joug est doux, et mon fardeau léger »  

(Mt 11, 30) 
 

 «Jésus, la Messe, l’Eglise 
: les gens ne savent plus 
rien !…  Il faut arrêter de 
donner les Sacrements à 
des gens qui de toute 
façon n’en ont rien à 
faire !… Ils viennent 
baptiser leur enfant et 
puis on ne les voit plus avant la 
Première Communion… Vous 

savez, M. le Curé, Un Tel, on ne le voyait jamais à la 
Messe, et vous allez quand même l’enterrer à l’Eglise ?... » Sans compter l’éternel « Au 
moins, « avant » on n’aurait jamais vu cela !... » Je m’arrête mais je trouve toutes ces 
affirmations que j’entends trop souvent pour le moins navrantes… Il y a une façon de 
diaboliser notre temps qui n’aide pas à grandir ! Avant, c’était mieux peut-être ?... Bien sûr 
que non ! Avant était avant et n’est pas comparable avec aujourd’hui ou demain !  Il y a une 
façon d’idéaliser le passé qui n’est rien d’autre qu’un éloge de soi : « avant, c’était mieux 
parce que nous y étions et que « nous », c’était pas comme « eux » : nous, on savait… nous, 
on s’engageait… nous, on ne faisait pas les choses à la légère… » Sous-entendu : « Tandis 
qu’aujourd’hui, ils ne savent plus… ils ne s’engagent plus… ils font les choses à la légère… » 
Eloge de soi et enfermement dans un temps qui n’est de toute façon plus… Non ! je ne fais 
pas mon « Calimero » ! Je suis très sérieux… Aujourd’hui, je vois des jeunes parents qui 
viennent demander le baptême pour leur enfant et qui me parle de leur vie de Foi mieux que 
ce que je n’aurais jamais pu faire… Oh ! je ne les verrai sans doute pas à la Messe dimanche 
prochain… Et alors ? Est-ce une raison pour refuser le baptême de leur enfant ?... Et je peux 
témoigner autant pour les enfants qui reçoivent la Confirmation et l’Eucharistie après 
quelques étapes de cheminement où, à leur façon qui ne sera jamais la mienne, ils ont 
témoigné de la présence de Jésus dans leur vie, une présence qui continuera de les habiter 
dans leur vie d’adolescent puis d’adulte, mais d’une façon différente de la mienne ; c’est cela 
que je dois accepter : cette différence !... Je pense aussi à ces jeunes couples qui demandent 
un mariage, à ces parents qui demandent une Première Communion ou la Confirmation pour 
leur enfant, même à ces familles qui demandent des funérailles pour un proche… Les fameux 
« rois mages » étaient « autres » et pourtant Dieu les a appelés au plus près de son Fils… 
Que sont-ils devenus ensuite ? On n’en sait rien : ‘Ils sont repartis par un autre chemin’… Et 
c’est très bien ! Pourquoi devrions-nous tout savoir ? Dieu est libre d’agir dans les cœurs 
comme il l’entend… Un Sacrement est un cadeau de Dieu, un don totalement gratuit de sa 
grâce… Qui suis-je pour empêcher Dieu d’offrir sa vie et son amour en cadeau ?... « Mon joug 
est doux, et mon fardeau léger », disait Jésus… L’aurions-nous oublié ?... Bon dimanche !               

Doyen Patrick Willocq 
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