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LA PAROLE du dimanche 

+ « Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. »      (Isaïe 60, 1) 

+ « … 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 ».            (Éphésiens 3,6)                                                                                                                                                                                                                                                    

+ « 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 ».            (Matthieu 2,8) 

AU CŒUR de la PAROLE 

La mission confiée par Hérode aux mages peut surprendre quand on se rappelle la perfidie de ce 

dernier. Cependant, prise en elle-même, l'invitation comporte un extraordinaire appel pour tout 

disciple de Jésus: chercher à connaître Jésus puis oser l'annoncer à toute personne autour de lui. Voilà 

le cœur de l'expérience de se reconnaître disciple-missionnaire! Car les promesses et les dons de Dieu, 

depuis la première venue de Jésus, sont destinés à être partagés avec tout être humain. 

LA PAROLE dans ma VIE 

+ Comment puis-je réaliser dans ma vie l'invitation à "rechercher Jésus" et à "le faire connaître" 

autour de moi? 

+ Que suscite en moi l'annonce faite par le prophète: la gloire, la lumière du Seigneur s'est levée 

sur nous, sur moi?  Bonté et beauté de Dieu resplendissent pour nous! 

+ À la suite de Paul, comment pouvons-nous réagir, ici et maintenant, au fait que l'annonce de 

l'Évangile est destinée à toutes et à tous pour un même partage de vie? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

En cette fête de l'Épiphanie, rappelant la manifestation du Seigneur Jésus à des mages venus de loin, 

sachons exprimer notre joie et notre gratitude pour les dons que Dieu nous fait et pour les mêmes 

dons faits à toutes nos sœurs et tous nos frères humains. 

Toutes les nations se prosterneront devant Toi. 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes.  

Psaume 71(72), répons et verset 7 


