Pour méditer déjà les textes du 7 janvier 2018 (B EPIPHANIE)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LUMIERE. « Elle est venue ta lumière… tu seras radieuse » (1ère lect) ; « Nous avons vu son
étoile » (ev). Disons ce qui met le monde dans le noir, et ce qui en Jésus, est lumière pour
l’homme.
2. CHEMIN. « Les nations marcheront… se rassemblent… apporteront… « (1ère lect) « Nous
sommes venus… par un autre chemin » (ev). Le Fils de Dieu a parcouru le chemin qui l’a
conduit jusqu’aux hommes ; ceux qui l’accueillent se mettent aussi en chemin ; à quel
déplacement la foi nous a-t-elle invités ? Alors que bien des chemins conduisent aux choses
terrestres et à la mort, est-ce qu’« un autre chemin », le chemin sur lequel sont repartis les
mages, conduit vers la résurrection ? Comment trouver ce chemin ?
3. EVANGELISATION. « Les nations… les rois… les païens… les mages d’Orient » ; tous sont
concernés. Savons-nous que nous avons à dire à tous ce que Saint Paul dit aux Ephésiens :
« Dieu m’a donné la grâce pour vous » (2ème lect). Sommes-nous chrétiens pour les autres ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Debout ! Resplendis ! Elle est venue ta lumière ; la gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Christ, lumière pour tout homme, tu as déchiré les cieux ; tu es venu éclairer notre monde
- « Les nations marcheront vers ta lumière »
Christ, tu attires à toi tous les hommes ! Tu attires même ceux qui t’ignorent !
- « Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens »
Ceux qui viennent à toi, Seigneur, sont ceux qui font l’offrande d’eux-mêmes.
Après la 2ème lecture
- « Le mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage »
Seigneur, tu bénis toutes les nations, comme tu as béni Abraham, David et Jean Baptiste !
- « Ce mystère a été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes »
Père, par Jésus qui donne sa vie pour tous, tu révèles ton amour
Béni sois-tu pour les apôtres qui nous transmettent ce trésor.
Après l’évangile
- « Des mages arrivèrent et demandèrent : Où est le roi »
Des non-baptisés cherchent le seul amour auquel il faut obéir ; donne-nous de les entendre.
- « L’étoile qu’ils avaient vue les précédait ; ils se réjouirent d’une grande joie »
Merci d’avoir confié à des personnes le soin de me conduire à la foi en Jésus !
- « Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; ils se prosternèrent devant lui ».
Seigneur, que tous voient que tu es présent là où l’amour est donné
- « Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin »
Ceux qui te rencontrent adoptent des manières nouvelles. Convertis-nous !

