
Dimanche 2 janvier – Epiphanie du Seigneur - Année C 
 

Evangile de Jésus-Christ selon st 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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit 

tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître 

le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 

prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 

sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 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. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi 

aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 

l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans 

la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 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, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

Méditation – Aujourd’hui ! 
 

C’est d’abord à des bergers que Jésus se révèle ! Ils sont les frères de tous les pauvres du monde ! Aujourd’hui, 

cependant c’est aux "Mages" qu’Il se montre ! Eux sont les frères de tous les païens, mal-croyants, sceptiques et 

indifférents de tous bords. Pendant ce temps, le peuple élu, Israël, attend un grand de ce monde, juif pour les juifs. 

Il n’y a là qu’un tout petit, pratiquement nu et qui s’adresse à tous justement parce qu’il n’a rien de précis, de 

particulier, de spécifique. Il est tellement homme comme tous les autres petits d’homme que tous peuvent se 

reconnaître en Lui ! 

Est-ce toujours de ce même Dieu que nous vivons, que nous témoignons ? Peut-être l’avons-nous converti en un 

Dieu national, de droite ou de gauche, des anciens ou des jeunes, des natifs ou des implantés ! Notre communauté 

se satisfait peut-être comme le fut celle d’Hérode et des Grands Prêtres, de fournir un renseignement net, précis, 

historiquement incontestable mais sans aucun lien avec une foi personnelle, intimement vécue. Hérode et les 

siens savent mais ne vivent pas ! Ils frôlent et "loupent" Dieu au nom même d’une fidélité seulement littérale à la 

Révélation de ce même Dieu ! 

Nous aussi, nous savons ! U a-t-il pour nous, vie de foi ou vie et foi ? Comme hier les Mages, ils sont nombreux, 

ceux qui marchent vers le Christ guidés par la seule étoile de la droiture humaine. Elle les mène jusqu’à nous et 

ils sont là qui nous interpellent. Nous sommes interrogés par tout ce qu’ils vivent de bon, de fraternel, 

‘authentique. Tout ce qui est valeur de partage, de communion, de service, d’accueil. Il s’agit pour nous de nous 

mettre en route à leurs côtés, de vivre enfin l’ultime consigne des Mages : ne pas retourner chez soi par le même 

chemin ! Parce que le Christ n’est le fruit d’une expérience, d’une recette éprouvée produisant immanquablement 

le résultat escompté. Le Christ ne se croise que sur les routes toujours neuves de l’aujourd’hui, de tous les 

hommes et de toutes les situations. Ces routes qui épousent l’avenir car Dieu ne surgit que de l’à-venir ! 

Alors, cet aujourd’hui que je vis avec les miens comme avec les autres, c’est bien l’aujourd’hui, de Dieu pour tous ! 

Il vaut la peine d’être vécu ! 
 

 

Abbé Paul Vacher 

 

Annonces paroissiales : 

Samedi 8 janvier à 18h, Messe de la fête du baptême du Seigneur en l'église d'Uzos. 
 
Dimanche 9 janvier à 10h30, Messe de la fête du baptême du Seigneur et première 
communion d'Erwan Juette en l'église de Gelos. 
 
 

Belle et sainte année 2022 ! 


