
Dimanche 8 janvier – L’Epiphanie du Seigneur 
 

 

 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 – Des chemins qui mènent à Dieu ! 
 

Les mages, des hommes en recherche tendus vers l'avenir ! Des hommes qui espéraient un roi et qui ont su, malgré cette 
attente, recevoir la vérité d'un enfant dans une étable. Des hommes qui ne se sont pas arrêtés, même en présence de Dieu. 
Dieu se rencontre, certes, mais il se vit dans le quotidien, dans le mouvement de la vie. Le corps à corps, là où tout est joies 
et peines, échecs et réussites. Des hommes qui ont su dépasser leurs frontières, toutes leurs frontières.  
Chercheurs, ils découvrent un signe. Ils suivent puisqu'ils veulent comprendre. Le travail de tous les jours devient ainsi le 
lieu d'une rencontre avec Dieu. Comme les mages, en cherchant, c'est à dire en remplissant ma tâche, en répondant à ma 
vocation, je découvre une étoile. Je comprends que Dieu est là au cœur de ma vie et qu'il me faut tout quitter de mes sécurités, 
certitudes et assurances si je veux pouvoir l'accueillir.  
Ce qui importe, ce n'est pas tant la rencontre de Dieu que la mise en route, la marche en avant. "Tu ne me chercherais pas si 
tu ne m'avais trouvé" (Saint Augustin). Un homme qui marche, qui recherche, est un homme de Dieu quoi qu'il en soit de ses 
idées sur Dieu, de sa théologie, de ses traditions socio-culturelles. L'erreur, le péché, c'est de se croire maître et gardien de 
la vérité. Un gardien conserve en l'état, mais ne vit ni ne fait vivre. Hérode, le peuple et ses chefs religieux savaient la vérité 
sur le Messie. Ils ont même pu indiquer de façon claire et précise le lieu de la naissance, mais eux-mêmes sont demeurés 
indifférents, trônant sur une vérité qui n'avait aucun sens pour eux.  
Être chrétien, c'est "savoir" qui est Jésus, le connaître, mais surtout le re-connaître. Pour le reconnaître, il faut vivre le 
baptême, vivre sa foi, émerger de ses habitudes sclérosantes, de son ronron apaisant et lentement chloroformant. 
Reconnaître Dieu en Jésus-enfant, c'est savoir Dieu présent au cœur de toute situation où l'homme est déchiré, annihilé, 
impuissant. Au cœur de tout homme qui se penche sur la souffrance de son frère, dans la vérité d'une démarche sociale, 
fraternelle, professionnelle, religieuse. Au cœur de tout ce qui contribue à faire grandir l'humanité en science, en qualité de 
vie, de relation, de culture.  

Reconnaître Dieu en Jésus ne peut que nous conduire, comme pour les mages, à retourner chez nous, (c'est à dire à 
poursuivre notre marche en avant) par un autre chemin, celui du pardon, du service, du partage, de la prière, de l'amitié. 
Alors, nous aussi, nous serons saisis d'une très grande joie, celle-là même qu'il faut nous souhaiter en ce début d'année. 

 

Abbé Paul Vacher 
Annonces paroissiales. 
 

Mardi 10 janvier, 
           à 9h au centre paroissial, rencontre des membres des équipes Liturgiques   
           à 10h30 au presbytère, rencontre des membres de l’équipe de la pastorale du deuil. 
 

Vendredi 13 janvier,                                                                                                                                                    Bonne fête de l’Epiphanie ! 
        de 18h30 à 19h45 : Réunion des catéchistes 
        de 20h à 22h en l’église Sainte-Thérèse, rencontre pour tous les catéchumènes du Béarn. 
 

Samedi 14 janvier, 
       de 16h à 17h30 au centre paroissial, rencontre « synodale » ou de « fraternité paroissiale 
» pour les habitants de Gelos et Mazères : partage d’évangile et réflexion sur une Eglise 
davantage à l’écoute et humble   
     à 18h en l’église de Mazères, messe du 2ème dimanche du temps ordinaire  
     de 20h à 22h au centre paroissial, rencontre et repas avec nos frères syriaques orthodoxes. 

 

Dimanche 15 janvier 
       à 10h30 en l’église de Gelos, messe du 2ème dimanche du temps ordinaire.  
 

                                                               Une proposition de pèlerinage cette année : 
Sur les sentiers cathares et sur les pas de St-Dominique, avec le service de formation permanente, du 1er au 5 mai 2023. 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Line Sillières - 05 59 84 94 20. Inscrivez-vous au plus vite ! 


