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Accrocher sa vie à une étoile 
RÉFLEXION Comme les Mages, marcher en repartant par un autre chemin…  
toujours guidé par une étoile, une étoile devenue visage, celui du Nouveau-Né.
A Noël, la Bonne Nouvelle a déchiré 

la nuit: «Un Sauveur vous est né.» 

Mais cette nouvelle reste confinée 

dans un cercle relativement étroit à 

Bethléem, avec Marie et Joseph et 

les bergers. A l’Epiphanie, c’est tou-

jours ce même mystère de l’incarna-

tion qui est célébré mais cette fois 

avec une ouverture universelle. Les 

Mages viennent de loin pour adorer 

l’Enfant. La nouvelle du salut se ré-

pand comme une onde de choc vers 

tous les horizons les plus reculés. Je 

vois dans l’attitude des Mages 

comme l’expression symbolique de 

tout véritable chemin de foi. On re-

trouve les grandes balises de tous les 

quêteurs de sens, de tous ceux qui 

cherchent une profondeur et une 

vérité dans leur vie. On peut distin-

guer trois grandes étapes dans cet 

itinéraire. 

1. Une mise en route  
grâce à une étoile  
La foi n’est pas d’abord un savoir, 

des idées à se mettre dans la tête. Elle 

commence par une mise en route. 

C’est une ouverture du cœur qui 

pousse en avant, qui invite à devenir 

chercheur de sens, de profondeur, de 

lumière, d’amour... L’étoile prend 

parfois la couleur d’une rencontre, 

d’un événement heureux ou mal-

heureux, d’une interpellation. Les 

difficultés de l’existence, certains 

échecs ou insatisfactions peuvent de-

venir des terreaux favorables à un 

éveil, à un sursaut qui fait découvrir 

une étoile et met en route. 

2. L’éclipse d’étoile ou  
la déroute cruelle et amère  
Toute aventure humaine et spiri-

tuelle passe par des hauts et des bas. 

Lorsque l’étoile disparaît, les Mages 

vont consulter les chefs des prêtres 

et des scribes d’Israël. Ils ont le ré-

flexe et la sagesse de consulter les 

spécialistes, les détenteurs d’une ré-

vélation. Là, ils apprendront que Jé-

sus devait naître à Bethléem, et ils 

retrouveront l’étoile avec une 

grande joie. Pour que la Parole 

puisse devenir parole de vie, il faut 

qu’elle soit accueillie non comme 

un renseignement (à la manière 

d’Hérode) mais comme une confi-

dence d’amour qui parle au cœur. 

La Parole permet aux chercheurs de 

Dieu de surmonter les épreuves, de 

garder le cap même à travers les 

éclipses de lumière. 

3.  La rencontre du Christ, 
l’offrande et l’adoration  
L’étoile, redécouverte, conduit les 

Mages aux pieds de l’Enfant. Mo-

ment sublime de l’adoration: être là 

tout simplement devant son Dieu, 

dans sa manifestation humble et fra-

gile. Face au cadeau de la Présence,  

je peux Lui offrir toute la vie, tout 

l’or de mes réussites et de mes en-

thousiasmes, la myrrhe de mes  

déceptions et de mes souffrances, 

l’encens de mes désirs et des gran-

des aspirations de mon cœur. 

Comme les Mages, je repartirai par 

un autre chemin.  

JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

ÉPIPHANIE 
MÉDITATION

Les trois cadeaux
La fête de l’Epiphanie que nous 
vivons ce week-end contient  
des éléments à haute valeur 
symbolique, notamment les 
trois cadeaux que les Mages 
apportent au Roi des Rois qu’est 
Jésus. Voici deux lectures possi-
bles du symbolisme de ces 
fameux cadeaux. 

TTrois cadeaux –  
trois identités de Jésus 
Les textes liés à l’Epiphanie 
nous disent que les Mages – qui 
ne sont ni forcément trois ni sur-
tout rois, faut-il le rappeler – 
apportent à Jésus de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. L’or est 
le trésor des rois humains et 
peut donc nous montrer que 
Jésus est Roi des Rois. L’encens 
monte vers Dieu, comme le rap-

pelle le psaume 141 («Que ma 
prière monte vers toi comme un 
encens…»), et peut donc dési-
gner Jésus comme Dieu. La myr-
rhe était le parfum servant à 
embaumer les morts, offert à 

Jésus il peut donc prédire que  
ce Roi des Rois, ce Dieu, triom-
phera de la mort.  
 
Trois cadeaux – trois vertus 
Un deuxième niveau de lecture 
est possible, atteignant les trois 
vertus théologales (Foi – Espé-
rance – Charité): en effet, puis-
que l’encens dit que Jésus est 
Dieu, il soutient notre foi en ce 
même Dieu. Puisque l’or est le 
vain trésor des rois de la terre, il 
encourage notre charité à parta-
ger avec ceux qui n’ont rien. Et 
puisque la myrrhe est le parfum 
des morts, mais que nous savons 
que Jésus va triompher de la 
mort, ce dernier cadeau ravive 
notre espérance en la vie éter-
nelle. 
VINCENT LAFARGUE

Nous fêtons l’Epiphanie, la visite des Mages à la crè-
che. C’est saint Matthieu qui nous raconte ce récit sym-
bolique. Après avoir suivi l’étoile, cherché un grand roi, 
les Mages ont découvert un petit enfant dans la man-
geoire, à qui ils offrent leur cadeau. Puis, «ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin» (Mt 2,12 trad. © AELF). 
Un autre chemin… Un symbole pour dire qu’on ne ren-

tre pas chez soi comme avant, quand on a rencontré 
Jésus. Il a quelque chose de changé, de nouveau, de 
transformé qui nous fait suivre une autre voie. «Voir 
Jésus» n’était pas le but du voyage, mais un commence-
ment. 
De même, notre Noël a peut-être été une soirée en 

famille, un échange de cadeaux, de fortes émotions 
partagées. Mais ce n’est pas vraiment Noël, s’il n’y a 
pas quelque chose en nous qui devient meilleur et qui 
nous mène sur un nouveau chemin.  
Il n’est pas trop tard. A l’aube de 2019, laissons Dieu 

nous dérouter... Dans tous les sens du terme;) 
SANDRINE MAYORAZ 

Un autre chemin
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Au sud du Soudan des 
chrétiens sont régulièrement 
enlevés par des milices 
djihadistes et emmenés en 
esclavage au nord du Soudan. 
Ce fut le cas de la jeune Sud-
Soudanaise Amiir Akol Tong 
(22 ans), nous apprend l’ONG 
Christian Solidarity 
International (CSI). Enlevée il 
y a vingt ans, elle a été libérée 
par un homme d’affaires. Elle 
n’a jamais mangé à sa faim  
et ne recevait que les restes 
de la nourriture de la famille. 
Elle devait travailler durement 
et elle faisait tous les efforts 
qu’elle pouvait mais était 
constamment insultée, 
frappée et violée par son 
maître. Libérée récemment 
avec d’autres esclaves, elle a 
pu revenir au Soudan du Sud. 
CSI aide les anciens esclaves  
à leur retour chez eux en leur 
donnant une quantité 
suffisante de sorgho et de 
cacahuètes, ainsi qu’une houe 
et des semences pour cultiver 
des champs. Un autre ancien 
esclave, Diing, a pu être opéré 
du genou (il avait reçu une 
balle) grâce à CSI. De retour 
dans son village au Soudan du 
Sud, il a reçu des chèvres 
laitières pour subsister. Ces 
deux histoires finissent bien, 
mais elles ne doivent pas 
nous faire oublier que les 
chrétiens sont persécutés 
dans trente-huit pays. Puisse 
cette nouvelle année être 
moins dure pour eux. Notre 
vœu plus précis pour l’année 
2019: que les chrétiens 
d’Orient puissent revenir  
chez eux et pratiquer 
librement leur religion.  
VINCENT PELLEGRINI, 
JOURNALISTE  
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Comme les Mages, s’accrocher à l’étoile 
pour repartir par un autre chemin. DR


