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Fête de l’Epiphanie, fête de la gloire de l’Incarnation 

 
Nous sommes toujours dans le temps de Noël, et nous fêtons aujourd’hui l’Epiphanie, 

manifestation de Jésus au monde païen en la personne des mages venus d’Orient. Au vrai, les 
solennités de Noël et de l’Epiphanie proclament la même vérité, celle qui est fort bien résumée 
dans le Prologue de Saint Jean (1,15) : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire ».  

La gloire de l’Incarnation, c’est avant tout l’accomplissement du dessein de Dieu, c’est la 
grande synthèse, en Christ, du divin et de l’humain. Le texte qui suit exprime bien le mystère 
d’une pleine communion entre Dieu et l’homme, mystère révélé en plénitude et une fois pour 
toutes en Jésus-Christ. En vous souhaitant une bonne lecture, j’adresse en ce premier dimanche 
de l’An 2011 des vœux de bonne année à vous tous, chers paroissiens de Saint-Gilles. 

 
Christophe Witko 

curé 
 
 

Noël, la nuit aux mille et un cadeaux 
Petit conte théologique pour santons endormis 

 
L’enfant de la crèche fut un cadeau pour ses deux parents et, depuis 2000 ans, pour des 
générations de santons bien en chair et en sang. Noël, un anniversaire retourné car ce ne sont 
pas d’abord les santons accourus à la crèche qui offrent des cadeaux à l’enfant, mais lui-même 
qui s’offre en cadeau. Inestimable présent pour une éternelle présence. Avec le risque, une fois le 
nœud défait, le papier magique ôté, que disparaisse l’attrait du cadeau et qu’il ne soit plus en nos 
mains, par habitude, qu’une consolation religieuse parmi d’autres.  
Retirons encore une fois le papier cadeau qui habille la crèche de ses scintillements de Noël. 
Nous découvrirons à l’intérieur, à même la paille, un enfant d’Homme connu, aux parents 
officiellement recensés, Jésus. Mais aussi, comme ses amis et compagnons du pain partagé 
aimeront à le dire plus tard, un enfant tout autant divin. Un enfant fils d’Homme et 
mystérieusement fils de Dieu, sans qu’il n’y ait concurrence ou suprématie de l’un sur l’autre. Un 
double trésor, tout en un. Epoustouflante découverte pour les santons bien vivants 
d’aujourd’hui, émerveillés par une telle imbrication réussie. Bipolarité exemplaire, perspective 
inédite pour les santons blasés par les sempiternelles et inéluctables festivités de décembre. 
Cycles sans fin, enfin ouverts. Premier miracle de Noël. 
Mais il y en a un second, la crèche agit comme un miroir. En la contemplant, chaque santon 
découvre qu’il est lui-même cette crèche. Nouveau retournement. En son beau milieu, à mesure 
que le papier d’emballage est défait, un enfant apparaît, tout sourire, attendant d’être pris dans 
les bras. Bien sûr, dans un premier temps, l’on pourrait penser que cet enfant c’est Jésus de 
Nazareth, qu’il a trouvé place en notre crèche, en notre intimité de santon. Vous n’y êtes pas ! 
Jésus est né Homme une fois pour toutes et l’on ne refait pas l’histoire en clonant des petits 
Jésus à l’infini, même pour les mettre en cage dans le cœur des santons !  
Non, l’enfant de la mangeoire aux yeux malicieux c’est l’enfant divin que je suis moi aussi et 
dont je n’ai pas encore osé croiser le regard. En moi, déjà adulte à bien des égards, sourit un 
enfant divin, mon autre côté secret qui, sans dédoublement de ma personnalité, sans sur-moi 
au-dessus, ne demande qu’à grandir à l’unisson et dans l’affection de mon côté humain. Moi, 
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fille ou fils de santon, je contemple, étonné, l’autre part de moi-même suscitée à l’existence. 
« Un germe divin est déposé en l’Homme » (Gaudium et Spes 3,2). Réveil pour une double 
croissance à venir, un dialogue intérieur tout en nuptialité. 
Moi aussi, tout comme Jésus, je suis fille ou fils d’Homme et, tout en restant intégralement 
Homme, je peux également grandir comme fille ou fils de Dieu. Noël, le cœur de l’enfant divin 
que je suis attend de battre en moi à l’unisson du cœur de l’enfant humain que je suis 
évidemment. Non pas un cadeau autre que moi, en moi, mais un présent, une présence, une 
relation me révélant moi totalement. Double génome pour une fécondation de mon moi humain 
et de mon moi divin. Second miracle de Noël, cadeau sans pareil ! 
Près de moi, à l’entour de la crèche, c’est l’émerveillement redoublé de Noël. Des santons par 
milliers se tiennent là, ravis de recevoir eux aussi le cadeau de leur profondeur (de leur 
transcendance ?). Révélation de l’autre enfant qu’ils sont et dont, jusqu’à ce jour d’inestimable 
naissance, ils n’avaient pas encore entendu le chant des origines. Dans le petit peuple des 
santons certains ont jadis forgé un mot pour rendre compte de cette compénétration inouïe de 
l’enfant humain et de l’enfant divin, en l’Homme majeur. Nouvel humanisme ! Ils parlent du 
« Christ ». A ce propos d’ailleurs un bruit se répand parmi les santons. Dorénavant il sera 
question pour eux des « mille et un Christs » de la nuit de Noël ! 

Alain Weidert, animateur de l’Atelier Vatican II 
 

�A l’occasion du 100
e
 atelier biblique, l’Amitié 

judéo-chrétienne organise une table-ronde sur la 

lecture juive et la lecture chrétienne d’Isaïe, 

avec le grand rabbin Blum et le père Claude 

Wiener. Jeudi 6 janvier à 20h30 dans la crypte de 

Sainte-Rita, face à la gare RER de Fontenay-aux-

Roses. 

� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 6 

janvier à 20h45 à l’oratoire, vendredi 7 janvier à 

l’issue de la messe de 9h dans l’église. 

� Samedi 8 janvier à 18h30 : messe animée par 

la chorale. 

� Lundi 10 janvier à 10h à la paroisse : réunion 

du MCR mixte. 

�Rencontre du groupe « Espérance et Vie » 

mardi 11 janvier de 10h à 16h salle Charles-

Péguy. 

� Rencontre autour de textes bibliques : 

prochaine réunion mardi 11 janvier à 19h30 à la 

paroisse. 

� Conférence du père Jean-Claude Bée mercredi 

12 janvier à 20h45 sur le thème : « Agir comme 

Jésus-Christ ». Saint-François d’Assise, 2 av. 

Giovanni Boldini, Antony. 

� Service évangélique des malades : réunion 

jeudi 13 janvier à 18h salle Charles-Péguy. Fin à 

19h30. La présence de tous est souhaitée. 

 

� Aumônerie des 3
e
 : réunion de parents sur la 

confirmation jeudi 13 janvier à 20h45 salle 

Charles-Péguy. Aumônerie des 6
e
 : réunion de 

parents lundi 17 janvier à 20h45 au même 

endroit. 

 

� Pause-café vendredi 14 janvier à 9h30 salle 

Charles-Péguy. 

� Samedi 15 janvier : Atelier Vatican II à 16h 

salle Charles-Péguy. 

 

� Eveil à la foi : dimanche 16 janvier à 10h45 

salle Charles-Péguy. A 11h, messe des familles. 

 

� L'Association œcuménique de la région de 

Bourg-la-Reine annonce la Veillée de prières de 

la semaine de l'Unité qui aura lieu le jeudi 20 

janvier 2011 à 20h 30 à la paroisse La Pentecôte 

de Port-Galand, 19 avenue de Montrouge à 

Bourg-la-Reine. 
 

Carnet

Baptême 
Mathieu RABETRANO 

 

Obsèques 
Huguette PEYTRIN (75 ans), 

Aimé PORTALES (89 ans), 

Régine WEISS née REB (87 ans), 
Maurice LACOSTE (85 ans), 

Claude SAINMONT (97 ans), 

Denise PARIS (83 ans), Michel CRUAUD 

(82 ans), Jacques CROS (98 ans), 

Georges GRASSET (95 ans).



 

 

 


