« Par un autre chemin » (Mt 2,12)
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devnt lui. » (Mt 2,2)
« Et voilà que l’étoile vint s’arrêter au-dessus du lieu ou se trouvait l’enfant.
Quand ils la virent, ils éprouvèrent une grand joie.
En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère,
et, tombant à genoux, ils se prostrenèrent devant lui….
Ils lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Mt 2,9-11)

Regardons la crèche
Les mages s’avancent vers l’enfant que Marie leur présente. Il est assis sur le trône de ses genoux.
Chacun lui apporte ce qu’il a de plus précieux. À droite, Joseph les invite à s’approcher. À gauche,
l’ange les avertit en songe de repartir chez eux par un autre chemin.
Méditons
Les mages représentent les « chercheurs de Dieu ». Le Seigneur se laisse trouver de ceux qui le
cherchent en vérité. Une étoile : un signe, un événement, une parole, les ont mis en route vers cet
Inconnu dont ils perçoivent secrètement la Présence. La rencontre avec l’Enfant-Dieu les remplit de
joie. Leur vie est transformée. Ils peuvent désormais poursuivre leur route par une autre chemin,
guidés par la Lumière intérieure qui habite leur cœur : l’Esprit. Et nous qui avons vu et entendu,
qu’en avons-nous retenu ? Cela va-t-il changer quelque chose pour nous ? Prendrons-nous le
risque d’emprunter un chemin nouveau pour vivre et témoigner de sa Parole ? Les mages ont
offert ce qu’ils avaient de plus précieux. Qu’allons-nous présenter au Seigneur ? Lui offrirons-nous
notre confiance, notre bonne volonté ? Bonne route en cette année 2021 ! Que l’Étoile, le Verbe,
Lumière du monde, brille sur vous ! Qu’elle illumine votre cœur, conduise vos pas et vous apporte
le réconfort de sa Présence joyeuse ! Qu’elle fasse de vous une petite étoile dans le monde !

« L’étoile brille. Tu ne peux pas emporter grand-chose avec toi sur ton chemin.
Et beaucoup de choses seront perdues en cours de route ; laisse tomber.
L’or de l’amour, l’encens du désir, la myrrhe de la douleur, tu l’as avec toi. Il les acceptera. »
(Karl Rahner sj)

