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L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
2 janvier 2022 

Évangile — Matthieu 2 : 1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever 
son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris 
d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. … Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l'étoile était apparue; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous 
renseigner avec précision sur l'enfant. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient 
vue se lever les précédait; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, 
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et, 
tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

 
Réflexion: 
 

Les trois mages de l'est devaient être des hommes de moyens; ils parcoururent un long trajet pour trouver le 
«roi des Juifs nouveau-né» et lui offrir de précieux cadeaux, ne faisant confiance qu’à la direction de l'étoile. 
Ils doivent également avoir reconnu la générosité antérieure de Dieu, car leur réponse initiale à la découverte 
de l'enfant était de «lui rendre hommage». La signification symbolique de leurs trésors est la suivante: donner 
de l'or était une réponse du partage de leurs biens; donner de l’encens était une réponse de respect et de 
gratitude pour les dons de Dieu à eux; Donner la myrrhe était une réponse de partage d'obéissance à la suite 
de la révélation de Dieu dans l'étoile. (Liturgie vivante, p.32) 

 
Méditation Vincentienne: 
  

Les mages venaient adorer le roi nouveau-né. Sommes-nous capables de cela nous-mêmes? Sommes-nous 
disposés à nous prosterner devant le Seigneur et à lui rendre hommage? Sommes-nous capables de faire du 
Christ le centre absolu de nos vies? Ou  nous saisissons-nous des dieux extraterrestres comme l'a fait Hérode? 
Ceux-ci sont multiples: pouvoir, popularité, sécurité, confort, pour n'en nommer que quelques-uns. La plupart 
de ces dieux sont des reflets de notre être intérieur. Ils reflètent notre propre désir d'être le centre de l'univers. 
Contrairement à Hérode, les mages se prosternèrent devant le Seigneur et l'adorèrent. Puissions-nous aussi 
nous incliner devant Lui en la personne des pauvres, qui sont - dans une phrase que nous utilisons si souvent 
qu’elle peut facilement perdre son sens - nos «Seigneurs et Maîtres», comme disait Vincent. 
(Maloney, Allez! Sur la spiritualité missionnaire de saint Vincent de Paul, p. 81) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
  
 Comment pouvons-nous mieux servir «nos Seigneurs et Maîtres» aux pauvres? 
 
Prière de clôture:        

Seigneur, apporte la lumière aux ténèbres alors que nous Te cherchons, 
-Laisse Ta lumière briller sur nous. 

Quand les mages se prosternèrent en hommage, 
-Sois le centre absolu de nos vies. 

Puissions-nous, comme les mages, t'offrir nos cadeaux chaque jour, 
- Comme nous vous découvrons dans la vie des pauvres. Amen  


