
Épiphanie du Seigneur 7-1-90 Année A 
 

1
ère

 Lecture : Isaïe Isaïe 60,1-6 
 

1   Lève-toi, illumine, [Jérusalem], car ta lumière est venue,  

et la gloire du Seigneur a irradié sur toi. 

2   Car voici que la ténèbre couvrira la terre, 

et une brume les peuplades, 

et sur toi le Seigneur irradiera, 

et sa gloire sera vue sur toi. 

3   Et les nations marcheront à ta lumière,  

et les rois à la clarté de ton irradiation. 

4   *Elève tes yeux alentour, et vois, 

tous ceux-là ont été amassés, sont venus à toi* :  Is 49,18 

tes fils viendront du lointain, 

et tes filles seront affermies sur le flanc. 

5   Alors tu verras et tu rayonneras, 

et ton cœur frémira et s’élargira, 

car sur toi sera virée la rumeur de la mer, 

et à toi viendra la dynamie des nations. 

6   Une foule de chameaux te couvrira, 

des dromadaires de Madiân et d’Épha ; 

tous ceux-là viendront de Saba : 

ils élèveront l’or et l’encens, 

et ils annonceront les louanges du Seigneur. 
 

Épître : Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  Éphésiens 3,2-3a.5-6 
 

1 Frères, à cause de ceci (votre entrée dans l’Église du Christ qui a uni en lui les 2 peuples),  

 moi, *Paul, (je suis) le ligoté du Christ Jésus*  Ac 23,8 ; Phm 1.   

   au profit de vous, les nations, 

2 si du moins vous avez entendu *la gérance de la grâce de Dieu  

  qui-m’a été-donnée pour vous*,  Col 1,25 

3 en-ce-que, selon une révélation, le Mystère m’a été connu,  

  tout-comme je l’ai écrit-auparavant en peu-de-mots, 

4 à l’égard de quoi vous pouvez, en (me) lisant, 

vous-pénétrer de ma compréhension dans le Mystère du Christ,  

5 qui, aux tels-autres générations, n’a pas été connu aux fils des hommes, 

comme maintenant il a été révélé 

à ses saints apôtres et prophètes dans l’Esprit, 

6 (à savoir) que les nations sont cohéritières et concorporées  

et coparticipantes de [sa] promesse en Christ Jésus, 

  via l’Évangile, 

7 *dont je suis devenu le servant*  Col 1,23.25 ; Rm 15,8 

*selon le don de la grâce de Dieu   

qui m’a été-donnée* selon l’action de sa puissance.  1 Cor 3,10 ; Col 1,25 
 

 

Si l’on veut comprendre exactement le sens des mots, on découvrira que ce sont les hommes eux-mêmes qui ont été 

appelés ‘moutons, béliers et chameaux’ (Is 60,6-7). Car il n’a pas dit : « Ils conduiront des chameaux », mais : « Viendront 

des troupeaux de chameaux et ils te couvriront, les chameaux de Madiân, et tous les troupeaux de Qédar se rassembleront 

pour toi ». Le texte enseigne donc que même les gens fort dépourvus de raison auront part à la lumière de la connaissance 

de Dieu. Et qui plus est, ce ne sont pas des présents dépourvus de raison qui seront offerts sur l’autel, dit-il, mais des 

présents ‘acceptés’, c.à.d. ‘agréables’. La voix du Seigneur dit en effet : « C’est un sacrifice d’action de grâces qui me 

glorifiera », et « Offre à Dieu un sacrifice d’action de grâces ». (Ps 49, 23.14).  

Théodoret de Cyr, Commentaire sur Isaïe, sect. 19, 1. 121-131. 

En Eph 3,6, Paul explique quel est le Mystère du Christ. À ce propos il faut savoir que les Juifs avaient sur les 

nations une triple prérogative, à savoir : la promesse de l’héritage (voir Rm 4,13 ; Ps 15,5), puis la distinction et l’élection 

spéciale, entre les peuples de la Gentilité (voir Dt 7,6 ; Ps 99,3), enfin la promesse du Christ (Gn 12,3.7 ; Gal 3,16). Trois 

avantages que les nations n’avaient pas (voir plus haut Eph 2,12), mais c’est par la foi qu’elles ont obtenu ces trois 

avantages. Primo, la participation à l’héritage : «  cohéritières », dit Paul, confirmé en Mt 8,11 ; secundo, l’assemblée 

spéciale des fidèles : « et concorporées », annoncé en Jn 10,16 ; tertio, la participation à la grâce promise : « et 

coparticipantes de la promesse » faite à Abraham (Rm 15,8).  Thomas d’Aquin, Sur Éphésiens, chap. 3, leçon 1, v. 6. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Matthieu 2,1-12 
 

1 °Tandis que Jésus était engendré en Bethléem de la Judée 

dans les jours d’Hérode le roi°, 

voici que des mages arrivèrent d’Orient vers Jérusalems, 

2 disant : 

« Où est le roi des Juifs qui est enfanté ? 

Car noua avons vu son *étoile dans l’Orient*,  Nb 24,17 

et nous sommes venus nous-prosterner-devant lui". 

3 Or, entendant, le roi Hérode fut troublé, 

et toute (la ville des) Jérusalems avec lui. 

4 Et, assemblant tous les grands-prêtres *et scribes du peuple, 

il s’enquérait d’auprès d’eux : 

« Où le Christ est-il engendré ? » 

5 Or eux lui dirent : 

« En Bethléem de la Judée, 

car ainsi est-il écrit via le prophète : 

6 *Et toi Bethléem*, terre de Juda, 

tu n’es nullement *l’infime 

parmi les (clans) gouverneurs de Juda, 

car de toi sortira* un gouvernant,  Mi 5,1 

le-quel *paîtra mon peuple l’Israël*.  2 S 5,2 

7 Alors Hérode, appelant secrètement les mages, 

se-fit-préciser d’auprès d’eux le temps de l’étoile qui-est-apparue. 

8 Et, les députant vers Bethléem, il dit : 

« Vous-avançant, 

questionnez avec-précision au sujet du gosse ; 

or, après que vous aurez trouvé, rapportez (le) moi, 

de façon que moi-aussi, venant, je me-prosterne-devant lui ». 

9 Or eux, entendant le roi, s’avancèrent, 

et voici que l’étoile, qu’ils avaient vue dans l’Orient, les précédait, 

jusqu’à ce que, venant, elle fut-tenue-debout 

par-dessus où était le gosse. 

10 Or, voyant l’étoile, 

ils se réjouirent d’une grande joie intensément. 

11 Et, venant vers la maisonnée, 

ils virent le gosse avec Marie sa mère, 

et, tombant, ils se-prosternèrent-devant lui, 

et, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des dons : 

or et encens et myrrhe. 

12 Et, renseignés par songe de ne pas se-replier chez Hérode,  

via *un autre chemin* ils se réfugièrent vers leur contrée.  1 S 14,5 ; 1 R 13,10 ; 18,6. 
 

 

En disant « Où est le roi des Juifs qui est enfanté ? », les mages ne posent pas une question, mais disent leur 

mépris. Quand des gens qui savent interrogent ceux qui ne savent pas, ils n’expriment pas une ignorance, ils 

réprimandent des indifférents, ils apostrophent des lâches, ils dénoncent des méchants, ils fustigent des entêtés, ils 

mettent en accusation des serviteurs qui n’ont pas été à la rencontre de leur Seigneur. Qu’auraient-ils demandé 

aux hommes, eux que Dieu avait instruits de ce qu’ils cherchaient ? Avaient-ils besoin de la confirmation des 

hommes ceux qui avaient à leur service les constellations célestes ? De quoi pouvait leur servir la lampe du 

Temple, alors que du ciel un astre merveilleux les inondait de sa lumière ? « Où est le roi des Juifs qui est 

enfanté ? », ce qui revient à dire : pourquoi le roi des Juifs est-il couché dans une mangeoire et ne repose-t-il pas 

dans le Temple ? Pourquoi ne resplendit-il pas dans la pourpre ? Pourquoi ces langes sombres ? Pourquoi caché 

dans une caverne au lieu d’être exposé dans un sanctuaire ? Les bêtes ont accueilli dans leur étable celui que vous 

avez dédaigné de recevoir dans sa maison. L’Écriture l’a dit : « Le bœuf connaît son possesseur et l’âne la crèche 

de son maître, mais toi, Israël, tu ne t’es pas même mis en quête de ton Seigneur » (Is 1,3). « Nous avons vu son 

étoile » : ... Ce n’est pas un calcul qui la fit voir, mais un rescrit divin. La Providence nous l ’a préparée et non la 

superstition des Chaldéens ; une prophétie judaïque et non un art magique.  

Pierre Chrysologue, Sermon 156, n. 8-9. 


