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Épiphanie du Seigneur 

 

TEMOINS DE LA JOIE DE L’EPIPHANIE 

Voici que le Prophète Isaïe nous transporte dans une Jérusalem 
terrestre dont la gloire et le rayonnement peuvent faire rêver.  

En effet, alors que le monde est plongé dans l’obscurité et que 
les peuples païens vivent dans les ténèbres, Isaïe annonce une 
lumière et une gloire propre à la Ville Sainte, Jérusalem, qui a 
pour auteur le Seigneur, le Dieu d’Israël qui demeure dans le 
Temple. Isaïe semble emporté par la force de sa prophétie, car 
il ne prédit pas seulement la victoire sur Jérusalem, mais aussi 
le pouvoir qu’elle doit exercer sur le reste de l’humanité.  

Les nations marcheront vers Jérusalem mais en plus ajouteront 
à sa gloire les présents et les richesses qui leurs sont propres. 
Isaïe intègre donc à la tradition d’Israël la richesse des tradi-
tions païennes, soudain illuminées par la lumière du Seigneur 
purifiant leur conscience, afin qu’elles rendent un culte au 
Dieu vivant. Alors, voici que dans le brouhaha des nations, les 
voix s’unissent pour proclamer les louanges du Seigneur. 
Unité des langues et des cœurs prophétisée par Isaïe, et qui 
annonce l’unité de l’Église sur la terre, dont la Pentecôte en 
est l’épiphanie.  

Cette vision idyllique de Jérusalem ne colle pas avec l’histoire 
générale et nous devons comprendre que la Cité Sainte est 
celle que Dieu réserve à ses saints dans son royaume qui n’est 
pas de ce monde. Cette grâce, dit Saint Paul, c’est que par le 
message des prophètes, des Apôtres et de l’évangile, l’hu-
manité est appelée par Dieu au bonheur de la communion des 
Saints dans la lumière divine. Il n’y a pas de différence entre 
les hommes en ce qui concerne le salut. Tous sont conviés à 
recevoir l’héritage de la vie éternelle.  

D’aussi loin qu’elles arrivent, comme les mages de l’évangile 
offrant l’or, la myrrhe et l’encens, les richesses des peuples 
s’ajoutent à la richesse de l’enfant-Dieu. Jésus sanctifie tous 
ceux qui s’approchent de lui. Comme Jérusalem attire la 
multitude des nations selon Isaïe, ainsi Jésus est sur la terre 
l’épiphanie de la Jérusalem céleste. Il attire à lui tous les 
hommes, afin de les arracher aux ténèbres et de les introduire 
dans son Royaume de lumière.  

Avec les mages soyons donc les témoins joyeux d’un héritage 
surprenant, celui de la vie éternelle manifestée en Jésus. 
Toujours avec ces illustres voyageurs, regagnons le chemin de 
notre cœur, non pas par les vieux chemins du péché, mais par 
la voie royale de la grâce de Dieu, secrète et humble comme 
Bethléem, là même où la grâce invisible s’est rendu visible 
aux yeux des hommes. 

Père  Vincent Naude 

Jeunes couples et jeunes parents 

" DONNER SON TEMPS  
AU PLUS IMPORTANT "  

Famille, travail, urgences, loisir...  

Notre vie moderne et parisienne est 
constamment sous pression. Comment 
discerner et choisir le plus important ?  

Comment échapper à la culpabilité 
permanente de ne pas être là où l'on 
devrait ?  

Venez en parler mardi 5 janvier à 
20h, au 36 rue Hermel, autour d'un 
petit dîner organisé par l'équipe 
d'accueil pastoral familial, avec la 
participation du Père Lambret.  

Textes à méditer : Philippiens 1,9-11  
–  Matthieu 23,15-22  –  Psaume 126 
(127) 

_________ 

Si vous n’avez pas versé votre contri-
bution au Denier de l’Église pour 
2009 et si vous désirez un reçu fiscal 
au titre de cet exercice, merci de ne 
pas tarder à nous la faire parvenir. 
Merci encore à tous ceux qui se sont 
montrés généreux cette année : c’est à 
eux que nous devons de pouvoir nous 
chauffer, nous éclairer et pourvoir à 
toutes les nécessités de la vie pa-
roissiale. 
 



 
Vie de l'Église 

Mardi 5 janvier 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe 
Biblique. « D’une fraternité brisée à une 
fraternité universelle » avec Madame Schneider-
Maunoury. En lisant les textes bibliques nous 
découvrirons pas à pas cette inscription de la 
fraternité dans l’histoire des peuples... 

� 20h, au 36 rue Hermel Dîner-débat pour les 
Jeunes-couples et jeunes parents sur le thème 
« Donner son temps au plus important ». 
(Voir au recto) 

Mercredi 6 janvier 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager 
l’Évangile, salle saint Dominique, avec le Père 
Lambret. Une fois par mois, découverte de la Parole 
de Dieu proclamée dimanche après dimanche. 

Dimanche 10 janvier  

19h45 au 36 rue Hermel (1er étage), Dîner-
Rencontre BXVI (Jeunes de 18-35 ans) avec le 
Père Jean-Luc Michaud et Anne Grimaud : les 
étudiants et jeunes adultes sont invités à partager 
leur dîner à l’issue de la Messe de 18h30. Fin de 
l’étude de l’encyclique  « L’amour dans la vérité » : 
chapitre VI et conclusion.  Nous en profiterons pour 
« tirer les rois » au seuil de la Nouvelle Année. 

Mercredi 13 janvier 

Assemblée Paroissiale 
 

Qui est invité ? 
Tous ceux qui viennent à la messe ! 
 
Pourquoi ? 
Pour découvrir le visage, et les visages, de 
cette paroisse qui nous rassemble. 
Pour mieux voir ce qu’elle a dans le cœur. 
Pour entendre Celui qui s’interroge à voix 
haute : « Qui enverrai-je ? » 
Pour mieux comprendre ce qu’Il veut faire. 
 
Comment ? 
En participant à un temps bref mais dense  
(de 20h30 à 22h) : de prière, de partage de 
témoignages, de discussions bien conduites et 
d’enseignement substantiel. 
 
Avec qui ? 
Les prêtres de la Paroisse, les membres du 
Conseil Pastoral et des autres conseils ou 
équipes de service, qui se feront une joie de se 
rendre disponibles à tous. 
 
Quelle idée ?! 
D’abord celle de notre Archevêque, le 
cardinal Vingt-Trois, qui a lancé le diocèse 
dans le grand mouvement de « Paroisses en 
Mission » pour les trois années pastorales 
2009-2012. C’était le 26 septembre dernier à 
Notre-Dame de Paris. 
Le thème de cette année 2009-2010 est : 
Paroisse et Eucharistie. 
Quatre modules diocésains de formation 
rassemblent des fidèles de toutes les paroisses. 
La nôtre y était bien représentée  le 17 octobre 
(« L’Église fait l’Eucharistie, l’Eucharistie 
fait l’Église ») et le 14 novembre 
(« Communion et communauté chrétienne : se 
faire le prochain de son frère, dans les écrits 
de saint Paul et de saint Jean ») ; elle le sera le 
13 février (« La dimension communautaire 
des sacrements ») et le 20 mars (« Le 
sacerdoce baptismal et l’espérance 
chrétienne »). 
 
Deux Assemblées paroissiales sont organisées 
dans chaque paroisse. Pour nous, après celle 
du 13 janvier en soirée, il y en aura une 
deuxième le 13 mars en matinée. 
 
Conclusion ? 
Venez, venez voir, et après on verra bien !

 


