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Il était une foi
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Koshiro Hata, d’après Luc 1, 26/38
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Après la messe, Zoé est allée voir la crèche. Tiens ! Les rois mages sont arrivés près de Jésus.
“Ils ont suivi l’étoile”, a dit son père. C’est vraiment une belle histoire, ces hommes qui quittent
leur pays pour chercher un bébé en suivant une lumière… Et en plus on va manger de la galette et
peut-être sera-t-elle reine…
COMME ZOE, émerveillons-nous une nouvelle fois sur
cette fête de la lumière ou l’histoire de la reconnaissance
de Jésus par les mages. Car derrière ce récit, se cachent
des symboles qui font écho à notre vie d’aujourd’hui.

Evangile

Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l’époque où Hérode était roi. Après sa
naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d’Orient. Ils arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent : “Où est l’enfant qui vient de naître, le roi des juifs ?
Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l’adorer”
.
Après avoir reçu les instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l’étoile qu’ils
avaient déjà remarquée en Orient : elle allait devant eux, et quand elle arriva au
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant, elle s’arrêta. Ils furent remplis d’une
très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l’enfant
avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l’enfant, puis ils
ouvrirent leurs bagages et leur offrirent des cadeaux.
Evangile de Saint Matthieu, au chapitre 2

LES ETOILES D’AUJOURD’HUI

L’ETOILE,
UN GUIDE DANS NOTRE EXISTENCE
Un astre a amené les mages jusqu’à Jésus.
Aujourd’hui, cette étoile mystérieuse nous
fait encore rêver : les enfants n’oublient
jamais de la planter en haut du sapin.
Sa présence montre que dans nos vies,
nous avons tous besoin d’une lumière
pour nous guider, nous encourager,
nous soutenir dans l’effort. Pour les
chrétiens, cette lumière qui éclaire les
cœurs, c’est Jésus.
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Pour nous chrétiens, Jésus est la lumière
que cherchent les hommes. Autour de nous
des personnes et des évènements reflètent
cette lumière : une voisine qui donne
confiance à des personnes handicapées,
un ami qui aide un jeune à retrouver du
travail, un collégien qui parraine un enfant
en Afrique… Si nous y sommes attentifs,
nous les reconnaîtrons et ils pourront nous
guider sur le chemin de la vie.

UN MESSAGE POUR TOUS
Après les bergers de Bethléem,
c’est à des savants venus d’autres
cultures que Jésus se manifeste.
Son message, son amour, s’adresse
donc à tous les hommes : en nous
donnant son fils, Dieu nous appelle
à mettre l’amour de tout homme au
cœur de notre vie.

Nous proposons ce texte trouvé sur
Internet et écrit par une communauté de
Québec à l’occasion des vœux 2009.
A vous qui cherchez Dieu comme autrefois
les mages
Nous souhaitons qu’une étoile vous indique
l’endroit mystérieux de la présence de
Dieu dans votre vie tout au long de 2010.
Cherchez Dieu en vos lieux habituels et
vous verrez son étoile s’allumer en vous
puisque vous êtes la crèche où il vient
habiter.
Paroisse Saint-Augustin Québec

