Évangile du dimanche 2 janvier 2022. Cycle C
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
UN DIEU QUI S’APPROCHE DE NOUS

ADORONS-LE…
AMBIANCE
Aujourd’hui nous célébrons l’Epiphanie du Seigneur ; Il se manifeste
à l’humanité. Contempler le moment, la signification de ce que nous
célébrons. Les Mages guidés par l’Etoile, ils sont partis l’adorer. La
lumière guide l’humanité qui se met en chemin, à la recherche…
l’amour dynamise. Moment pour contempler, pour intérioriser,
expérience pour partager.
Le Dieu qui s’approche toujours à l’homme et se montre dans un petit
enfant. Approche-toi, adore et partage-le. L’enfant, a son étoile. Que
vas-tu Lui offrir ?
CHANT. CAMINANDO DESDE ORIENTE MIX
https://www.youtube.com/watch?v=T4o63zJLgVc

ÉVANGILE – Matthieu 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, renseigner-vous 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. »
Approfondissons l’Evangile
On sait à quel point l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Tout le
monde en parlait, tout le monde priait Dieu de hâter sa venue. La majorité des
juifs pensait que ce serait un roi : ce serait un descendant de David, il régnerait
sur le trône de Jérusalem, il chasserait les Romains, et il établirait définitivement
la paix, la justice et la fraternité en Israël ; et les plus optimistes allaient même
jusqu'à dire que tout ce bonheur s'installerait dans le monde entier.
Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l'Ancien
Testament : d'abord celle de Balaam dans le Livre des Nombres. Aussi, on en
était venu à penser que le règne du Messie serait signalé par l'apparition d'une
étoile. C'est pour cela que le roi Hérode, consulté par les mages au sujet d'une
étoile, prend l'affaire très au sérieux.
Les mages n'en savent pas tant : ce sont des astrologues et ils ne partagent
certainement pas la foi et l'espérance d'Israël. Ils se sont mis en marche tout
simplement parce qu'une nouvelle étoile s'est levée ; et, spontanément, en
arrivant à Jérusalem, ils vont se renseigner auprès des autorités. Et c'est là, peutêtre, la première surprise de ce récit de Matthieu : il y a d'un côté, les mages qui
n'ont pas d'idées préconçues ; sans le savoir, ils sont à la recherche du Messie et
ils finiront par le trouver. De l'autre, il y a ceux qui savent, qui peuvent citer les

Ecritures sans faute, mais qui ne bougeront pas le petit doigt ; ils ne feront
même pas le déplacement de Jérusalem à Bethléem. Evidemment, ils ne
rencontreront pas l'enfant de la crèche.
Quant à Hérode, c'est une autre histoire. Mettons-nous à sa place : il est le roi
des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain. Il est assez fier de son titre
et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre …il convoque les
mages pour leur demander à quelle date au juste l'étoile est apparue. On ne
connaît pas la réponse mais la suite nous la fait deviner : puisque, en prenant
une grande marge, Hérode fera supprimer tous les enfants de moins de deux
ans.
Très probablement, dans le récit de la venue des mages, Matthieu nous donne
déjà un résumé de toute la vie de Jésus : dès le début, à Bethléem, il a rencontré
l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais, ils ne l'ont
reconnu comme le Messie, ils l'ont traité d'imposteur... Ils l'ont même supprimé,
éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie : tous ceux qui le cherchent peuvent,
comme les mages, entrer dans le salut de Dieu.
Des pistes pour la prière :
1. Comment recherches- tu le Messie, comme Hérode ou comme les mages ?
2. Quel est ton attitude au moment de rencontrer Jésus ?
3. Quel est le chemin qui prend ta vie après la rencontre avec Jésus ?

ADORER LE SEIGNEUR, COMMENT ? ________________
MUSIQUE AMBIENCE. Adestes Fideles - Instrumental
https://www.youtube.com/watch?v=xLNNxk2EQhY
MERCI DE T’APPROCHER DE MOI

Nous avons vu une étoile et nous venons l’adorer.
Notre voyage a un sens,
chemin vers le Seigneur.
Adorer est un geste d’amour,
sortie de soi même,
aller à l’autre côté.
Adorer en adorant,
dans le don de soi, le dévouement.
Je te mène vers moi même,
ce que je suis et ce que j’ai,
sortir de soi même
signifie reconnaitre Dieu.
Marcher à la recherche de la lumière.
Marcher à la recherche de la personne
pour aimer avec elle, Dieu.

Adorer, s’agenouiller devant la vie,
faire l’exode à partir de soi-même,
mettre chaque chose à sa place,
mettre Dieu au milieu.
Adorer est expérimenter
qu’en Dieu nous nous retrouvons,
adorer est découvrir l’essentiel
et le sens du chemin,
qui est parcourir la route vers Dieu.
Adorer est nous laisser combler par la tendresse.
Adorer est offrir plus que demander.
Adorer est être avec Lui, avec Eux.
Adorer est donner à Dieu l’opportunité
de nous changer les schémas,
de nous transformer.
C’est aller vers l’essentiel,
est dépasser plusieurs choses superflus,
accueillir ce qui est important, laisser ce qui est remplaçable.
C’est de se faire petit devant
la grandeur de Dieu.
Adorer est manifester que l’important
n’est pas avoir mais aimer.
Adorer est retrouver en Dieu
la force pour nous approcher des autres.
Adorer est garder silence,
pour apprendre à dire de belles choses.
Adorer est un geste d’amour
qui change la vie.
Seulement Lui suffit
Seulement Il peut élever notre vie
Seulement Il nous oint,
prier en adorant.
Temps et espaces dédiés à toi Seigneur.
Expérimentons la joie du chemin
d’allé vers Dieu.

MERCI - SALOMÉ ARRICIBITA
https://www.youtube.com/watch?v=Fp_4lk6Zgng
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