Pour les asiatiques et indiens
1En la fête de l'Épiphanie du Seigneur, elle voulut,
à l'exemple des rois, présenter à Dieu son oblation.
Afin de satisfaire pour tous les péchés des
hommes, depuis Adam jusqu'au dernier de ses
fils, elle offrit
+++ comme myrrhe le corps du Christ avec toutes
les souffrances qu'il endura, et spécialement les
douleurs de sa Passion.
+++Pour encens, elle présenta l'âme très sainte du
Christ afin que les ardentes prières qui s'élevèrent
de cet encensoir, suppléassent à toutes les
négligences des créatures. Enfin elle offrit
+++ comme or, pour réparer l'imperfection de tous
les êtres créés, la très parfaite Divinité et les
délices dont elle est la source. Le Seigneur Jésus
lui apparut portant cette offrande même, comme
un trésor infiniment précieux, afin de la présenter
à l'adorable Trinité. Tandis qu'il s'avançait ainsi au
milieu du ciel, toute la cour céleste, pénétrée de
respect, paraissait fléchir le genou et s'incliner
profondément, selon la coutume des personnes
dévotes lorsque le Corps. du Seigneur passe devant
elles.
elle fut excitée par l'exemple des bienheureux
Mages,
se leva en esprit dans une grande ferveur et se
prosterna aux pieds sacrés du Seigneur avec la
plus humble dévotion, pour les adorer au nom
de tout ce qui existe au ciel, sur la terre et dans
les enfers.

-+++ comme une myrrhe de choix , Elle attira
donc dans son cœur toutes les peines, les
douleurs, les craintes et les anxiétés que les
créatures ont pu souffrir, non pour la gloire du
Créateur, mais par suite de l'infirmité humaine, et
les offrit au Seigneur
+++ le sacrifice d'un encens d'agréable odeur elle
rassembla toute la fausse sainteté, la dévotion de
parade qu'ont af fectée les hypocrites, les
pharisiens, les hérétiques et gens de même sorte,
et la présenta au Seigneur
+++ comme un or très précieux. Pour la troisième
offrande, elle s'efforça de recueillir l'affection
naturelle et même l'amour faux et impur dépensé
en vain par tant de créatures, afin de les
présenter à Dieu
En vertu de son ardent et amoureux désir qui
s'efforçait de ramener toutes choses à la gloire de
son Bien-Aimé, ces misérables offrandes devinrent
comme l'or purifié dans la fournaise et séparé par
la fusion de toutes ses scories. Elle les présenta
ainsi au Seigneur après leur avoir communiqué
cette valeur merveilleuse.

