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 Évangile de Jésus Christ selon 
 
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
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,
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 vous renseigner 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
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pr
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin.   
 

 Enseignement.                 

Depuis trois ans, des scientifiques font entendre des voix 
l’épidémie, de la contenir, voir
statistique, les pays pauvres s’en sortent mieux que les pays riches. Et lorsque les médias 
s’en mêlent, ils diffusent des v
discerner ce qu’il convient de faire pour soi. 
Nous avons écouté ce magnifique récit de l’évangéliste et apôtre St Matthieu dont l’intrigue 
est liée à des mi-prêtres 
Babylonienne. Ils scrutent le ciel et comme tout scientifique dans une approche empirique, 
ce qui compte ce sont les faits, c’est
en seront faites. Au plus sombre de la nuit, ils scrutent le ciel, avec attention et en attente 
de découvertes. 
Les sciences ne sont pas une religion. Ils découvrirent un astre nouveau. De cette découverte 
factuelle, ils souhaitèrent en savoir plus. D’autant que dan
le ciel d’un objet stellaire nouveau correspondait à la naissance d’un être humain dont 
le destin allait être très important pour l’humanité. Pour ces scientifiques, la conséquence 
de cette découverte ne se fait pas attendre, ils quittent leur maison, leur pays pour suivent 
l’étoile. Ces scientifiques continuent à chercher en se mettant en route et en acceptant 
des déplacements géographiques guidés par la cartogr
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vangile de Jésus Christ selon saint 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 

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,

qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 

Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 
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. 

uand 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
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 

   

                  

Depuis trois ans, des scientifiques font entendre des voix discordantes sur la façon de gérer 
l’épidémie, de la contenir, voire de la faire régresser. Sur toute la planète, 

les pays pauvres s’en sortent mieux que les pays riches. Et lorsque les médias 
des vérités contradictoires qui empêchent à court terme de 

discerner ce qu’il convient de faire pour soi.  
Nous avons écouté ce magnifique récit de l’évangéliste et apôtre St Matthieu dont l’intrigue 

 et mi-scientifiques exerçant leur activité dans la culture 
Babylonienne. Ils scrutent le ciel et comme tout scientifique dans une approche empirique, 
ce qui compte ce sont les faits, c’est-à-dire ce qui est observable et les déductions qui 

mbre de la nuit, ils scrutent le ciel, avec attention et en attente 

Les sciences ne sont pas une religion. Ils découvrirent un astre nouveau. De cette découverte 
factuelle, ils souhaitèrent en savoir plus. D’autant que dans leur culture, l’apparition dans
le ciel d’un objet stellaire nouveau correspondait à la naissance d’un être humain dont 
le destin allait être très important pour l’humanité. Pour ces scientifiques, la conséquence 
de cette découverte ne se fait pas attendre, ils quittent leur maison, leur pays pour suivent 
l’étoile. Ces scientifiques continuent à chercher en se mettant en route et en acceptant 
des déplacements géographiques guidés par la cartographie des étoiles. Ils continuent à 
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Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,  pour leur demander où devait naître le 

lieux de Juda, 

Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 

Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-

; et, tombant à ses pieds, ils se 
ésents : de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 

discordantes sur la façon de gérer 
de la faire régresser. Sur toute la planète, d’un point de vue 

les pays pauvres s’en sortent mieux que les pays riches. Et lorsque les médias 
érités contradictoires qui empêchent à court terme de 

Nous avons écouté ce magnifique récit de l’évangéliste et apôtre St Matthieu dont l’intrigue 
ctivité dans la culture 

Babylonienne. Ils scrutent le ciel et comme tout scientifique dans une approche empirique, 
dire ce qui est observable et les déductions qui                        

mbre de la nuit, ils scrutent le ciel, avec attention et en attente                   

Les sciences ne sont pas une religion. Ils découvrirent un astre nouveau. De cette découverte 
s leur culture, l’apparition dans                   

le ciel d’un objet stellaire nouveau correspondait à la naissance d’un être humain dont                      
le destin allait être très important pour l’humanité. Pour ces scientifiques, la conséquence           
de cette découverte ne se fait pas attendre, ils quittent leur maison, leur pays pour suivent 
l’étoile. Ces scientifiques continuent à chercher en se mettant en route et en acceptant              

aphie des étoiles. Ils continuent à 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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chercher et ils font preuve au fond d’une grande humilité. Sciences et recherches 
constituent un écosystème. 
Au bout d’un certain temps, ils arrivère
« Nous avons vu son étoile, où est
scientifiques experts de la Bible et capable
Ils sont rapides pour trouver la réponse dans les p
naître le Messie. » La raison et l’étude exégétique permet
trouver la réponse à la question des mages relayé
Ici les sciences et la raison peuvent devenir 
savoir, lorsqu’elles ne cherchent plus faute d’humilité. D’ailleurs tous restent 
confortablement bien installés dans le palais du roi à Jérusalem : Hérode, les prêtres et les 
scribes. La réponse qu’ils fourni
leur suffit, bien installés dans leurs certitudes.
Pour les mages par contre, il y a du changement, car la Parole de Dieu, étrangère à leur 
culture, vient de leur donner une orientation nouvelle. 
ce qu’est la Révélation. Ce que le
Dieu le leur a révélé. Et sortant du palais, 
se rendre. Ils y croient, avec un cœur tout brûlant d’espérance. Ils sont en train de devenir 
croyants et leur quête peut aller plus loin et atteindre son but, jusqu’au lieu où 
ils découvrirent l’enfant et sa mère à 
Heureuse substitution de l’astre d’en
Ils éprouvèrent une grande joie en voyant l’enfant. Il
Alors ils se mirent à adorer et offrirent leur présent : l’or, l’encens et la myrrhe. 
L’or est offert pour honorer le roi, l’encens la divinité et la myrrhe son humanité. 

 Lequel de ces trois attribut
cadeaux met en relief un aspect de l’identité de ce nouveau

La foi peut devenir ennemi des sciences et transformer une découverte en dogme. 
Il n’y a alors plus rien à chercher et rien à
la foi si tout ce qui est croyable dépend uniquement d’une vérité démontrab
exacte. La foi quant à elle procède d’une vérité non démontrable qui nécessite l’adhésion du 
cœur. La certitude d’un savoir quel qu’il soit est ennemi des sciences et de la foi, elle suscite 
l’orgueil et rend sourd et aveugle. Croire 
de croire en elle. Le Credo signe cette foi personnelle et communautaire en Dieu. 
A partir des articles de foi qu’il déploie, il offre la possibilité à chacun de cheminer pour 
trouver ses réponses. Il est grand le Mystère de la foi et l’approcher suscite l’action de grâce. 
 

 Prochains rendez-vous : 
                        

Rétro-Ciné  
 Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
 Dates : Le lundi 21 février 
 Projections : Ready player one
 

 Formation catéchétique pour adultes Talitha Kum 
 De quoi a-t-on besoin d’être sauvé
Approfondir sa foi en partant de son expérience personnelle.
La formation d'approfondissement de sa foi en partant de son expérience personnelle et 
de la tradition de l'Église. Cette catéchèse pour adulte permet de faire grandir sa foi. 
Dates et lieu : 
 Les mercredis : 09-16-23
    Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric
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chercher et ils font preuve au fond d’une grande humilité. Sciences et recherches 

t d’un certain temps, ils arrivèrent à Jérusalem et se rendent au palais du roi. 
Nous avons vu son étoile, où est-il le nouveau-né ? » Alors Hérode convoque d’autres 

de la Bible et capables de l’étudier d’un point de vue de la raison. 
Ils sont rapides pour trouver la réponse dans les prophètes : « c’est à 

La raison et l’étude exégétique permettent aux scribes de chercher et de 
la réponse à la question des mages relayée par Hérode. CQFD !  

peuvent devenir ennemies de la foi lorsqu’elles se bornent à un 
lorsqu’elles ne cherchent plus faute d’humilité. D’ailleurs tous restent 

confortablement bien installés dans le palais du roi à Jérusalem : Hérode, les prêtres et les 
scribes. La réponse qu’ils fournissent aux mages ne change rien pour eux. Ils savent et 

dans leurs certitudes. 
Pour les mages par contre, il y a du changement, car la Parole de Dieu, étrangère à leur 
culture, vient de leur donner une orientation nouvelle. Sans le savoir, ils font l’expérience de 
ce qu’est la Révélation. Ce que leur science ne pouvait leur donner, voilà que la Parole de 

Et sortant du palais, ils connaissent désormais la destination, la ville o
avec un cœur tout brûlant d’espérance. Ils sont en train de devenir 

et leur quête peut aller plus loin et atteindre son but, jusqu’au lieu où 
ils découvrirent l’enfant et sa mère à Bethléem.  

de l’astre d’en-haut qui désigne désormais celui qui est sur la terre.
Ils éprouvèrent une grande joie en voyant l’enfant. Ils croient bel et bien que c’est Lui. 
Alors ils se mirent à adorer et offrirent leur présent : l’or, l’encens et la myrrhe. 
L’or est offert pour honorer le roi, l’encens la divinité et la myrrhe son humanité. 

Lequel de ces trois attributs suscite pour vous de l’intérêt ? Puisque
cadeaux met en relief un aspect de l’identité de ce nouveau-né.  

La foi peut devenir ennemi des sciences et transformer une découverte en dogme. 
Il n’y a alors plus rien à chercher et rien à trouver. Les sciences peuvent devenir ennemis de 
la foi si tout ce qui est croyable dépend uniquement d’une vérité démontrab

elle procède d’une vérité non démontrable qui nécessite l’adhésion du 
oir quel qu’il soit est ennemi des sciences et de la foi, elle suscite 

et aveugle. Croire qu’une hypothèse existe est bien autre chose que 
de croire en elle. Le Credo signe cette foi personnelle et communautaire en Dieu. 
A partir des articles de foi qu’il déploie, il offre la possibilité à chacun de cheminer pour 
trouver ses réponses. Il est grand le Mystère de la foi et l’approcher suscite l’action de grâce. 

:  

ème art et analyse d’œuvre cinématographique 
21 février - De 19.00 à 22.30 

Ready player one, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric

Formation catéchétique pour adultes Talitha Kum  
on besoin d’être sauvé ? 

Approfondir sa foi en partant de son expérience personnelle. 
La formation d'approfondissement de sa foi en partant de son expérience personnelle et 
de la tradition de l'Église. Cette catéchèse pour adulte permet de faire grandir sa foi. 

23-30 mars 2022 – De 19.00 à 21.30 
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric 
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chercher et ils font preuve au fond d’une grande humilité. Sciences et recherches 

nt à Jérusalem et se rendent au palais du roi.                         
Alors Hérode convoque d’autres 

de l’étudier d’un point de vue de la raison.                            
c’est à Bethléem que doit 

aux scribes de chercher et de 

u’elles se bornent à un 
lorsqu’elles ne cherchent plus faute d’humilité. D’ailleurs tous restent 

confortablement bien installés dans le palais du roi à Jérusalem : Hérode, les prêtres et les 
ssent aux mages ne change rien pour eux. Ils savent et cela 

Pour les mages par contre, il y a du changement, car la Parole de Dieu, étrangère à leur 
Sans le savoir, ils font l’expérience de 

, voilà que la Parole de 
ils connaissent désormais la destination, la ville où 

avec un cœur tout brûlant d’espérance. Ils sont en train de devenir 
et leur quête peut aller plus loin et atteindre son but, jusqu’au lieu où                                 

haut qui désigne désormais celui qui est sur la terre.        
t bel et bien que c’est Lui.                

Alors ils se mirent à adorer et offrirent leur présent : l’or, l’encens et la myrrhe.                                
L’or est offert pour honorer le roi, l’encens la divinité et la myrrhe son humanité.  

Puisque chacun de ces 

La foi peut devenir ennemi des sciences et transformer une découverte en dogme.                                   
trouver. Les sciences peuvent devenir ennemis de 

la foi si tout ce qui est croyable dépend uniquement d’une vérité démontrable et donc 
elle procède d’une vérité non démontrable qui nécessite l’adhésion du 

oir quel qu’il soit est ennemi des sciences et de la foi, elle suscite 
qu’une hypothèse existe est bien autre chose que 

de croire en elle. Le Credo signe cette foi personnelle et communautaire en Dieu.                                
A partir des articles de foi qu’il déploie, il offre la possibilité à chacun de cheminer pour 
trouver ses réponses. Il est grand le Mystère de la foi et l’approcher suscite l’action de grâce.  

, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric 

La formation d'approfondissement de sa foi en partant de son expérience personnelle et 
de la tradition de l'Église. Cette catéchèse pour adulte permet de faire grandir sa foi.  


