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Épiphanie	du	Seigneur	

	

Les cadeaux inutiles 

À Noël, nous attendons nos cadeaux avec une délicieuse 
impatience. Or il arrive parfois que ces chaussettes, ce tire-bouchon, 
cette statuette, ce parfum que nous découvrons ne nous font 
vraiment pas sauter de joie. Nous aurions préféré ne rien recevoir, 
plutôt que de nous retrouver obligés de faire semblant d’être très 
contents, et de remercier chaleureusement. 

Saint Matthieu dans son Évangile nous rapporte la visite de mages 
venus de loin découvrir l’enfant Jésus et lui apporter leurs présents. 
Trois présents, l’or, l’encens, la myrrhe, qui avaient une forte valeur à 
cette époque et que l’on ne rencontrait que dans les palais des rois 
ou dans les temples. Trois présents que nous apprécierions 
certainement encore recevoir aujourd’hui, surtout l’or. 

Mais de tels cadeaux pour un bébé ! N’y a-t-il pas une erreur ? Ces 
mages n’avaient donc rien dans la tête ? N’auraient-ils pas mieux fait 
d’apporter un berceau plus respectable que la mangeoire, et aussi 
quelques vêtements 1er âge, sans oublier un doudou tout câlin ? Ça 
au moins, ça aurait été utile à l’enfant Jésus ! 

Comme si l’intérêt d’un cadeau se mesurait seulement en fonction 
de son utilité. Allez demander aux militaires, aux sportifs, aux 
artisans à quoi leur servent les médailles, les coupes, les diplômes 
qu’ils ont gagnés à l’occasion de combats, de championnats ou de 
concours. Ces objets inutilisables ont une très grande valeur à leurs 
yeux parce qu’ils sont la reconnaissance de leur bravoure, de leurs 
efforts ou de leur mérite. Non, les mages ne s’y sont pas trompés : 
par leurs présents apparemment inutiles, ils offrent à ce bébé le 
symbole de leur reconnaissance. Merci à ce Dieu d’être venu parmi 
les hommes. 

Quant à nous, quelle utilité attendons-nous dans les cadeaux de 
grande valeur que Dieu nous fait ? 

ANNONCES	PAROISSIALES	
Obsèques	du	mois	de	décembre	2019	

	

Mme	Marie	RAOUL	
M.	Michel	VAN	ACKER	
Mme	Hélène	LE	PIPE	
M.	Louis	TEXIER	

Intentions	de	messe	
	

Samedi	4	janvier	:						Maurice,	Maria,	Marie-Thérèse	et	Jeanne	LE	CALVAR	
Action	de	grâce	et	remerciements	à	ND	de	Lourdes		

et	à	Sainte	Thérèse	
Dimanche	5	janvier	:					M.	Yves	LE	DORTZ	

Obsèques	annoncées	
	

Mardi	7	janvier	à	14H30	:			Mme	Christine	LE	HOUËDEC	

Annonces	
	

Cérémonies	sur	la	paroisse	en	2019	:	
3	mariages	
42	baptêmes	
69	sépultures	

Samedi	11	janvier	à	18H00	:	Messe	des	familles	
Dimanche	19	janvier	à	16H00	:	Concert	par	la	chorale	L’engoulevent	
Mardi	21	janvier	à	20H00	:	4ème		soirée	de	formation	à	l’évangile	de	Saint	Luc	
	

Bonne année 2020 à vous tous 
Nous vous souhaitons de recevoir les beaux cadeaux que 

nous offre la Vie 
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