5 JANVIER 2020 – DIMANCHE - L'Épiphanie du Seigneur — Année A
ÉVANGILE
Nous sommes venus d’Orient adorer le Roi (Mt 2, 1-12)
Alléluia. Alléluia.
Nous avons vu son étoile à l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia. (cf. Mt 2, 2)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Une étoile nouvelle appelle les Rois Mages à venir adorer Jésus. - L’Épiphanie.
La Vierge Marie :
« …..Quand les saints Rois Mages entrèrent dans Jérusalem, ils perdirent de vue l’étoile, mais
ils ne cessèrent pas leurs recherches pour autant.
Et quand ils quittèrent la ville, l’étoile leur est réapparue et les conduisit tout heureux à la grotte
de Bethléem.
Je les reçus avec un amour maternel et le cher Bébé les regarda avec beaucoup d’amour et de
majesté, laissant sa Divinité transparaître dans sa petite Humanité.
S’inclinant, ils s’agenouillèrent aux pieds de l’Enfant en adorant et contemplant sa céleste
beauté. Ils le reconnurent comme le vrai Dieu.
Ils étaient charmés et extasiés par lui, de telle sorte que le céleste Enfant dut cacher sa Divinité
à l’intérieur de son Humanité. Sinon, les Rois Mages seraient restés sur place, incapables de se
détacher de lui.
Quand ils furent sortis de leur extase, pendant laquelle ils avaient offert l’or de leur âme,
l’encens de leur foi et de leur adoration, et la myrrhe de tout leur être et de tout sacrifice que
Jésus attendait d’eux, ils offrirent des cadeaux visibles : or, encens et myrrhe.
Mais cela n’était pas suffisant pour mon amour maternel.
J’ai voulu déposer le doux Enfant dans leurs bras et, oh ! avec quel amour ils l’embrassèrent et
le pressèrent sur leur cœur ! Ils sentirent en eux-mêmes le paradis anticipé.
Par cet acte, mon Fils invita toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et Il
disposa les bienfaits de la Rédemption pour tous.
Il se constitua Roi de tous les gouvernements en gouvernant sur tous avec son amour, ses
souffrances et ses larmes.
Dominant tout, il mit le Royaume de la Divine Volonté à la disposition de toute la terre.
Et moi, ta Maman, je voulus être le premier apôtre.
J’instruisis les Mages, leur racontai l’histoire de mon Fils et leur parlai de son amour ardent.
Je leur recommandai de le faire connaître à tous.
Prenant la première place en tant que Mère et Reine des apôtres, Je les ai bénis et les ai fait
bénir par mon cher Bébé. Ensuite, heureux et en larmes, ils partirent pour leurs régions
respectives.
Mais je ne les laissai pas vraiment, les accompagnant de mon affection maternelle et leur
faisant ressentir Jésus dans leur cœur.
Oh ! comme ils étaient heureux !
Tu dois savoir que je me sens pleinement Mère seulement quand je vois Jésus régner
totalement et en permanence dans les cœurs de ceux qui le cherchent et l’aiment. «
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