
Lectures bibliques pour le culte de l’Epiphanie, 6 janvier 2019 à Couvet 
 
Lecture du Psaume 72                     1-2,7-8,10-13 

 O Dieu, donne au roi d'être aussi juste que toi, donne à notre roi ton sens de la 
justice. Qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux selon ta loi ! Que la 
justice s'étende tant qu'il gouvernera, que la richesse déborde tant que la lune 
brillera ! Qu'il gouverne de la mer Morte à la Méditerranée, depuis le fleuve 
Euphrate jusqu'au bout du monde ! Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui 
apporteront des cadeaux, les rois de Saba et de Séba lui paieront l'impôt. Tous les 
rois se mettront à genoux devant lui, tous les peuples le serviront. Oui, le roi 
délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans appui. Il aura pitié du faible et 
du pauvre, il leur sauvera la vie. 
 

 
Lecture dans l’Evangile selon Matthieu        2,1-12 
 Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi.  
Alors, des sages viennent de l'est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent :  
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à 
l'est, et nous sommes venus l'adorer. »  

Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de 
Jérusalem aussi.  Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les 
maîtres de la loi. Il leur demande : « À quel endroit est-ce que le Messie doit 
naître ? » Ils lui répondent : « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée.  
En effet, le prophète a écrit : “Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement 
pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera 
le berger de mon peuple, Israël.”  » 
 Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande : « À quel moment 
est-ce que l'étoile est apparue ? » Ensuite il les envoie à Bethléem en disant : 
« Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez 
me prévenir, et moi aussi, j'irai l'adorer. »  
 Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile 
qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile 
avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, et elle 
s'arrête là. Les sages entrent dans la maison, et ils voient l'enfant avec Marie, sa 
mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages  
et ils lui offrent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.  
 Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode.  
Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.  
 


