06 de enero de 2009

EPIFANÍA DEL SEÑOR

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (B)
1er LECTURE (Is 60, 1-6)
Lecture du livre d’Isaïe.
Debout! Rayonne! Car voici ta lumière et sur toi se lève la Gloire de Yahvé. Alors que
les ténèbres enveloppent la terre, et que les peuples sont dans le brouillard, sur toi
Yahvé se lève, et sa Gloire apparaît au-dessus de toi. Les nations alors marchent vers
ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Regarde tout autour et vois: tous se
rassemblent, ils viennent vers toi; tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur
les bras. A cette vue tu seras radieuse, ton coeur en frémira et se dilatera, car les trésors
d'outremer afflueront chez toi, les richesses des nations viendront jusqu'à toi. Ce sera
une invasion de caravanes, de dromadaires de Madian et d'Efa; tous ceux de Saba
viendront, apportant l'or et l'encens et chantant les louanges de Yahvé.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 72)
Pour qu'il gouverne ton peuple avec justice,
avec les jugements que réclament tes pauvres.
Durant ses jours la justice fleurira,
la paix s'établira jusqu'à la fin des lunes.
Car voici qu'il domine d'une mer à l'autre mer,
depuis le fleuve jusqu'au bout des terres.
Les princes de Tarsis et les îles lointaines,
apportent leurs offrandes;
les rois de Shéba, de Séba, paient la redevance;
tous les rois devant lui se prosternent,
tous les peuples veulent le servir.
Car il délivre celui qui fait appel,
le pauvre, le petit, celui qui n'a pas d'appui.
Il a compassion du faible et du pauvre,
car il veut sauver, lui, la vie des pauvres.
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2ème LECTURE (Ep 3,2-3.5-6)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.
Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce de Dieu que j'ai reçue pour vous: une
révélation m'a fait connaître ce plan mystérieux dont je vous ai parlé en peu de mots.
Il n'avait pas été révélé aux humains des temps passés comme il vient de l'être grâce
aux dons spirituels des saints apôtres et prophètes, et c'est que dans le Christ Jésus les
païens ont part à l'héritage, qu'ils sont incorporées, et qu'ils jouissent de la même
Promesse. C'est cela la Bonne Nouvelle.

ÉVANGILE (Mt 2, 1-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode; alors, des pays de l'Orient,
des mages arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: "Où se trouve le roi des Juifs qui
vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus pour lui
rendre hommage." Quand le roi Hérode l'apprit, il en eut un choc, et tout Jérusalem
avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et ceux qui enseignaient la religion au
peuple, car il voulait leur faire préciser où devait naître le Christ. Ils lui firent cette ré
ponse: "C'est à Bethléem de Juda. Car il est écrit dans le livre du prophète: Toi,
Bethléem en Juda, tu n'es pas le dernier des chef-lieux de Juda, car c'est de toi que
sortira le chef, le pasteur de mon peuple Israël." Alors Hérode convoqua les mages en
secret et leur fit préciser le moment où l'étoile leur était apparue. Il les mit sur le
chemin de Bethléem et leur dit: "Allez là-bas et tâchez de bien vous informer sur cet
enfant. Si vous le trouvez, vous me le direz, et moi aussi j'irai lui rendre hommage."
Après cette entrevue avec le roi ils se mirent en route, et voici que l'étoile qu'ils avaient
vue en Orient les conduisait. Finalement elle s'arrêta au dessus de l'endroit où se
trouvait l'enfant. Revoir l'étoile fut pour eux une grande joie; ils entrèrent dans la
maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et ils se prosternèrent pour l'adorer. Ils
ouvrirent alors leurs coffres et lui firent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la
myrrhe. Ils reçurent alors un avertissement au moyen d'un rêve: ils ne devaient pas
revoir Hérode. Ils repartirent donc vers leur pays par un autre chemin.
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