
lée par l’apparition d’une lumière étincelante. Les nations et les rois de la terre 

verront cette lumière et marcheront vers elle ; ils apporteront des présents 

précieux, à savoir l’or et l’encens. Cette espérance formulée par Isaïe devient 

réelle et concrète à la naissance de Jésus, car c’était Lui le Messie attendu. 

L’étoile qui brille dans le ciel est la lumière annoncée par Isaïe ; les mages sont 

les représentants des nations de la terre qui apportent des cadeaux précieux à 

Jésus. Voyez à quel point le court passage de l’Évangile selon Saint Matthieu que 

nous avons lu aujourd’hui fait ressortir le lien de continuité entre l’Ancien et le 

Nouveau Testament. Ce que les juifs avaient attendu si longtemps par la bouche 

des prophètes devient réel avec Jésus. 

Mais les mages nous apprennent aussi autre chose. En effet, alors qu’ils se 

laissaient guider par l’étoile, ils se sont trompés. Ils croyaient que le Messie qui 

allait venir était un roi, alors ils ont dévié de leur chemin pour aller chez le roi 

Hérode. De fait, quoi de plus normal que d’aller chercher un roi dans un palais. 

Les mages montrent par cette démarche qu’ils n’avaient pas encore compris 

que la royauté de Jésus n’a rien d’une royauté terrestre. De temps en temps, 

nous sommes nous aussi comme les mages : nous nous trompons sur l’identité 

réelle de Jésus. L’évangile de ce jour nous invite donc à jeter un coup d’œil à 

l’Ancien Testament comme les scribes qui réussissent à déterminer Bethléem, 

le lieu de naissance de Jésus. Prendre en compte l’Ancien Testament, essayer 

de mieux le comprendre, nous permet de mieux saisir la nouveauté que Jésus 

apporte à notre monde par sa présence.  

Que la joie de savoir que Jésus vient se révéler à l’ensemble de l’humanité soit 

notre pain quotidien au cours de cette nouvelle année. N’oubliez pas d’ouvrir 

occasionnellement votre Bible afin de vous laisser inspirer par la profonde con-

nivence entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 
 

 Sainte et heureuse année 2021 !  
 

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE – japhisau@gmail.com 
 

PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

L'Épiphanie du Seigneur – 03 janvier 2021 

Site internet : www.japhisau.com 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du 

Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 

obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 

apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de 

ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils 

viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 

hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les 

trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses 

des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes 

chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront,  

apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 

(71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 

se prosterneront devant toi. (cf. 71,11) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 



Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 
 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, 

au partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 

donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère 

n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, 

comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans 

l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même 

héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ 

Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 

– Parole du Seigneur. 
 

ÉVANGILE 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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. 
 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Le temps de Noël est le plus court de l’année liturgique – deux semaines à peine 

–, mais c’est un temps riche. Durant ces jours, nous sommes invités à considérer 

la naissance de Jésus-Christ sous différents angles. À la nuit de Noël, ce sont les 

bergers – et à travers eux tous les pauvres - qui ont été conviés à la crèche. À 

l’Épiphanie que nous célébrons aujourd’hui, ce sont des mages venus de l’étran-

ger qui viennent adorer le Fils de Dieu fait chair. Quel est le sens de l’adoration 

des mages que nous fêtons en cette solennité de l’Epiphanie ? Qu’est-ce que 

leur exemple peut encore nous enseigner aujourd’hui ?  

Pour bien comprendre le sens de la présence des mages dans l’évangile, il ne 

faut pas oublier que les récits de l’enfance de Jésus au début des évangiles de 

Matthieu et de Luc ne se contentent pas d’une description biographique : ces 

récits ont aussi pour fonction de clôturer l’Ancien Testament. Par exemple, 

l’Évangile selon Saint Luc commence par présenter Zacharie et Elisabeth, les 

parents de Jean-Baptiste. La manière dont ces deux personnages sont décrits – 

leur obéissance aux commandements, leur sens de la justice – renvoie à ce qu’il 

y a de mieux dans l’Ancien Testament. Dans le même évangile, souvenez-vous 

aussi des figures de Syméon et Anne dont il était question dimanche passé. Par 

contre, le début de l’Évangile selon Saint Matthieu se réfère encore plus explicite-

ment à l’Ancien Testament, avec l’évocation de la généalogie de Jésus. Plusieurs 

grands noms de l’Ancien Testament sont repris : Abraham, David, Salomon, etc. 

Tous ces éléments des récits évangéliques de l’enfance de Jésus sont autant 

d’indications sur les points essentiels de l’Ancien Testament. 

L’adoration des mages renvoie aussi à une espérance qui était exprimée dans 

l’Ancien Testament. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous 

présente cette attente de manière sommaire. Près de 600 ans avant la nais-

sance de Jésus-Christ, Isaïe prophétise que l’arrivée du messie d’Israël sera révé- 


