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Joies et larmes

Chercheurs de sens

Trois « mages » se sont mis en route après

Ma 29

Les « saints innocents » que nous fêtons
aujourd’hui font partie intégrante du récit
de l’Épiphanie que nous allons méditer
cette semaine. Ils sont, comme tous les
innocents de l’histoire, les victimes de la
volonté de puissance d’un pouvoir — ici
Hérode — qui ne pense qu’à protéger ses
intérêts. De suite après la joie de Noël,
l’Évangile nous invite donc à ne pas détourner les yeux du tragique de l’humanité. Je prends le temps de confier au
Seigneur tous ceux qui sont injustement
traités dans notre monde.

Lu 28

Être roi

Ce récit haut en couleur ne manque pas
de rois : les « rois » mages comme on dit
par tradition, Hérode et le « roi des Juifs
qui vient de naître ». Les rois ou ceux qui
nous gouvernent sont nombreux. Et sou-

Me 30

avoir vu se lever une étoile brillante. Ce
n’est pas banal. Ce sont des chercheurs
de sens, des chercheurs de Dieu comme
il y en a tant de nos jours. C’est ensemble
qu’ils se sont engagés dans cette quête
sans GPS, sans savoir où ils devaient aller,
avec les incertitudes et les doutes qui ne
manquent pas. Quelle « étoile » me met
en mouvement ? Avec qui je me mets en
route ? Suis-je vraiment en marche ?

Remercier

Marie à la crèche
Après l’échange inquiétant avec Hérode,
les mages arrivent enfin devant Jésus et

Ve 1er

Au dernier jour de cette drôle d’année pour notre monde, nos familles et
notre Eglise, je suis invité(e) à me poser
quelques instants. Au-delà des difficultés
qui n’ont pas manqué, je peux prendre
conscience que Dieu a toujours été à mes
côtés, à nos côtés. Je rentre en moimême et j’énumère les cadeaux reçus de
lui cette année (dons, amitiés, grâces) et
je nomme également tout ce qui a été
source de désespérance et de peur. Je
lui présente tout cela devant la crèche.
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vent ils aiment faire sentir leur puissance.
Mais le roi trouvé par les mages semble
d’une autre sorte : vulnérable comme un
bébé. Je prie pour tous les rois de notre
époque. Et si je suis moi-même « roi »,
je demande la grâce de rester au service.

Par un autre chemin
Si à l’aller, ils n’avaient qu’une étoile
pour guide, voilà qu’ils sont en contact
avec un ange pour rentrer. Et ils prennent
un autre chemin. De fait, il s’agit de protéger l’enfant. Mais ces hommes sont
désormais changés suite à cette rencontre. Repartir chez soi par un autre
chemin, c’est accepter d’être conduit(e)
autrement par le Seigneur. Seigneur,
comme les mages, donne-moi d’être
transformé(e) et changé(e) par ma rencontre avec toi et avec les autres.

Sa 2

sa mère que nous célébrons en ce premier jour de l’année. Dans la joie, avec
les mages, je contemple ce tableau :
Jésus, Marie et Joseph qui ne doit pas
être oublié. Cet enfant est un Dieu fait
homme et il choisit d’avoir une maman,
ce qui le rapproche infiniment de nous.
Je fais monter vers Dieu ma louange car
il a décidé de me sauver et pour cela il a
choisi l’une d’entre nous.

Une bonne nouvelle pour tout le monde
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 2, versets 1 à 12

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 ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens
et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils
© AELF
regagnèrent leur pays par un autre chemin. 				

Dimanche 3

Ces hommes venus d’Orient témoignent que la venue du Christ est une
bonne nouvelle pour tous. Et cette nouvelle ne retentit pas dans un monde
sans faille. Le mal, la maladie, le malheur — ici Hérode et aujourd’hui la
crise — ne sont pas gommés de l’horizon mais ils sont transformés par la
venue de ce « prince de la Paix ». La paix est bien une grâce à demander
pour soi, pour nos familles, nos communautés et elle est à recevoir comme
un don dans les derniers mots de notre célébration : « Allez dans la paix du
Christ. » Cet envoi final est une invitation : choisir de vivre de la paix que
le Seigneur nous donne au cœur du monde. Dans les temps qui viennent,
laissons-nous habiter par cette paix et demandons-la chaque jour.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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 Christ.
Ils lui répondirent : « 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, 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-
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‘‘ N

ous avons vu
son étoile
à l’Orient.

’’

Matthieu 2, 2

Une manière d’oser
l’espérance (1/5)

C

harles Péguy écrivait il y a plus d’un siècle : « Ce
qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je
n’en reviens pas. » Cette « petite espérance » qui met
Dieu en joie et en étonnement est promesse pour moi
en 2021. Je recopie ces mots de Péguy (je peux trouver
sur internet la suite du poème) sur une petite feuille
de couleur que je glisse dans mon portefeuille pour y
revenir régulièrement.
Sacrée expédition

A

près Noël, l’Epiphanie. Nous sommes invités à
suivre une étoile qui nous conduit jusqu’à Jésus.
Et si nous partagions ces étoiles ! Prenons le temps de
découper des étoiles dans du papier jaune, une par
jour. A la fin de chaque journée, écrivons un événement
ou une rencontre ou une phrase qui nous a conduits à
Jésus et qui a éclairé notre journée. Le soir, autour de
la crèche, en famille, entre amis ou avec des voisins,
partageons ces poussières d’étoile qui nous ont donné
de la joie. Disposons-les près de la crèche. Ce sont de
petits cadeaux que nous offrons à Celui qui est venu
partager nos vies et que nous offrons les uns aux autres
pour faire grandir notre foi. Et pourquoi pas envoyer
une étoile à des personnes qui sont loin de nous pour
les rejoindre et les réchauffer de notre amitié.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que le Seigneur nous donne la grâce de
vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour
les autres, ouverts à tous.
Pour prier à cette intention de janvier 2021 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Lorsqu’il contemplait le ciel sur les terrasses de Rome, saint Ignace éprouvait
un grand désir de servir le Seigneur. Qui
de nous n’a regardé, par une nuit claire,
un ciel étoilé pour repérer les différentes
constellations, apercevoir une étoile filante et s’émerveiller de l’immensité de
l’univers à des milliards de kilomètres de
chez nous ? Expérience fascinante.
Alors que Jésus vient de naître, des sages
astrologues repèrent un astre qui se lève
à l’Orient. À la vue de ce corps céleste,
ils se mettent en route pour découvrir
de quel personnage il influencera la vie.
Leurs pas les mènent à Jérusalem, puis à
Bethléem. Ils se laissent guider par cette
lumière jusqu’à l’enfant. Ils éprouvent
une joie immense.
En cette fête de l’Épiphanie, laissons la
lumière éclairer nos cœurs et la joie nous
envahir. Avec les mages, prosternons-nous
devant l’enfant de la crèche qui se révèle
au monde.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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