
3 JANVIER 2021 -  L'Épiphanie du Seigneur  

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 ils 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. 

 



« le Nouveau-né fit briller sa Divinité à travers sa petite Humanité.»               GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - Jour 23 

Une étoile appelle les Rois Mages à venir adorer Jésus. 

… 

 
Une autre surprise pour nous : une étoile nouvelle brilla dans le ciel.  
 
Par sa lumière, elle était à la recherche d’adorateurs  
- pour les amener au petit Bébé Jésus pour l’adorer.   

Trois personnes, éloignées l’une de l’autre, furent rejointes par cette lumière. 
Investies d’une Lumière surnaturelle, elles suivirent l’étoile  
- qui les conduisit à la grotte de Bethléem aux pieds du céleste Bébé.  

Quel ne fut pas l’étonnement de ces trois Rois Mages quand ils reconnurent en l’Enfant  
- le Roi du Ciel et de la terre,  
- celui qui venait pour aimer et sauver toute l’humanité !  

En fait, pendant qu’ils  
- adoraient l’Enfant et  
- contemplaient sa céleste Beauté,  
le Nouveau-né fit briller sa Divinité à travers sa petite Humanité.   
 
La grotte se transforma en un paradis,  
si bien que les Rois Mages  
- ne pouvaient se détacher des pieds du divin Enfant,  
jusqu’à ce que la Lumière de sa Divinité revienne à l’intérieur de son Humanité.  

Et moi, exerçant mon rôle de Mère :  
- je leur parlai longuement de la descente du Verbe et  
- je les fortifiai dans la Foi, l’Espérance et la Charité,  
symbolisées par les cadeaux qu’ils offrirent à Jésus.   
 
Remplis de joie, ils retournèrent dans leurs régions respectives,  
pour y être les premiers propagateurs de la Bonne Nouvelle.  
 


