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 L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
8 janvier 2023 

 
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. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les 
scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « À 
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Judée; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon 
peuple. » 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...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. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin.. 

 
Réflexion: 
 

Les mages ont suivi la lumière et ont trouvé le Sauveur du monde. Les mages ont fouillé, rencontré, 
vénéré et offert des cadeaux. Les mages ont montré que le christianisme doit toujours montrer sa «foi en 
action». La croyance se joue toujours dans la vie. Le modèle de nos vies est celui des mages: recherche, 
rencontre, hommage, don de soi. Une leçon importante à vivre ici est que l'hommage authentique (culte) 
conduit naturellement à la vie dans la Lumière. Le culte, alors, est plus que ce qui se passe à l'église le 
dimanche. C'est la lumière de nous-mêmes qui brille tout au long de nos journées en semaine, témoin de 
nos propres rencontres avec la Lumière. Notre vie même doit proclamer notre foi. (Liturgie vivante, 
p.36) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

«Ceci est ma prière pour toi, Seigneur! Donnez-moi votre faveur spéciale. Répandez sur moi votre vérité 
et votre miséricorde dans une abondance qui me permettra de mettre votre amour en pratique, me 
comblant d'une véritable affection pour vous, pour mon prochain et pour moi-même. » -St. Vincent de 
Paul- (McKenna, Prier avec Vincent, p.113) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
  
 Comment la "lumière de nous-mêmes" brille-t-elle au cours de nos jours de semaine?  
 
Prière de clôture: 
 
 Dieu, comme tu as guidé les mages à la lumière d'une étoile, 
     -Que Jésus soit notre lumière. 
 Dieu, tu as créé une merveilleuse variété de peuples, 
     -Que nous puissions être ouvert à toutes les cultures, races et nations. 
 Dieu, ton amour nous entoure, 
     -Que nous puissions offrir fidèlement au Christ l'or de la foi vivante, 

      l'encens de notre culte, et la myrrhe de compassion. Amen  


