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AD06– ÉVANGILE POUR LA FÊTE DE L'ÉPIPHANIE (Mt 2, 1-12)

L'OR, L'ENCENS ET LA MYRRHE
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.

Faire remarquer sur le dessin…
La Sainte Vierge, assise sur un banc, tient sur ses genoux son petit Enfant Jésus, tout
auréolé de lumière.
Les bras grands ouverts, le bébé accueille les trois mages venus d'Orient pour l'adorer.
Une grande étoile au-dessus d'eux leur confirme que c'est bien là le but de leur voyage.
On reconnaît les trois présents qu'ils ont apportés :


le premier, à genoux, tient un coffre contenant l'or,



le second porte l'encens,



le troisième, debout, tient un grand flacon contenant la myrrhe.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Le mot "Épiphanie" signifie "manifestation" : en la personne des Mages, c'est à tous
les hommes que Dieu se manifeste, se fait connaître, c'est pour tous qu'est ouverte
l'espérance du salut.
Car "Dieu veut que TOUS les hommes soient sauvés… " (1 Tm 2, 4)
Les Mages offrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe :


l'or comme à un Roi,



l'encens comme à Dieu,



la myrrhe comme à un homme.

Et nous, qu'allons-nous offrir à Jésus ?


l'or de notre soumission (comme à un Roi), du désir de la perfection en toutes nos
actions, pour honorer et plaire à notre Roi…



l'encens de notre prière, de notre adoration, de notre obéissance,



la myrrhe de nos efforts, renoncements, sacrifices…

Attitudes d’âme à faire partager


Adoration de Jésus, unique Sauveur, pour tous les hommes qui acceptent de Le
reconnaître comme Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, seul
Souverain Maître et Seigneur de tout l'univers.



Docilité (obéissance) à la volonté de Dieu, à l'exemple des Mages : ils quittent leur
pays, suivent avec attention l'étoile jusqu'à l'Enfant Jésus. Puis, avertis par un
songe divin, repartent par un autre chemin.



Esprit missionnaire : "Dieu veut que TOUS les hommes soient sauvés." A nous
de faire connaître Jésus à tous ceux qui nous entourent et qui ignorent la Bonne
Nouvelle du salut

Pour prier
Imitons les Mages dans leur prière d'adoration :

Quand ils virent l'étoile, les Mages éprouvèrent une très grande joie.
Et, 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. (Mt 2, 10-11)
Document pour cette fête : Épiphanie : la manifestation de Dieu
Diaporama Le Temps de Noël dans lequel l'Épiphanie est évoquée.
Prochaines étapes avec le calendrier de la page d'accueil du site
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