
De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 2,1-12)
1 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 2 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. »
3 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. 4 Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. 5 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici
ce qui est écrit par le prophète : 6 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. » 7 Alors Hérode convoqua les mages en
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; 8 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. » 9 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-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 10 Quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 11 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. 12 Mais, avertis en songe
de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

Déplacement(s)
Cheminer de l’Avent à l’Épiphanie

n°6 : Choisir un autre chemin

avec un texte à lire et à discuter :

Seuls les Mages voient l’étoile dans le ciel : ni les scribes,
ni Hérode, personne à Jérusalem... Pour trouver Jésus, il
faut déterminer un itinéraire différent, il faut prendre une
voie alternative, la sienne, la voie de l’amour humble. Et il
faut s’y maintenir ! 

En effet, l’Évangile de ce jour conclut en disant que les
Mages, ayant rencontré Jésus, « regagnèrent leur pays par
un autre chemin » (Mt 2, 12). Un autre chemin, différent
de celui d’Hérode. Une voie alternative au monde, comme
celle suivie par ceux qui à Noël sont avec Jésus : Marie et
Joseph, les bergers. Eux, comme les Mages, ont laissé leurs
maisons et sont devenus pèlerins sur les chemins de Dieu.
Parce que seul celui qui abandonne ses attachements
mondains pour se mettre en chemin trouve le mystère de
Dieu.

C’est aussi valable pour nous. Il ne suffit pas de savoir où
Jésus est né, comme les scribes, si nous ne rejoignons pas
ce « où ». Quand son « où » devient le nôtre, que son
« quand » devient notre « quand », sa personne notre vie,
alors les prophéties s’accomplissent en nous. Alors Jésus
naît au-dedans de nous et il devient Dieu vivant pour moi. 

Aujourd’hui, frères et sœurs, nous sommes invités à imiter
les Mages. Ils ne discutent pas, mais ils marchent ; ils ne
restent pas à regarder, mais ils entrent dans la maison de
Jésus ; ils ne se mettent pas au centre, mais ils se
prosternent devant lui qui est le centre ; ils ne se fixent pas
sur leurs plans, mais ils se disposent à prendre d’autres
chemins.

Pape François, Homélie du 6 janvier 2019.

> À quels déplacements m’invitent ces lignes ?

Je prends le temps de lire une première fois le texte à haute
voix. Puis je le relis à voix basse, crayon à la main, en
prenant du temps pour laisser chaque verset de ce passage
se déposer en moi. Un deuxième temps viendra pour
travailler la résonnance de ce texte dans ma vie.

Un moment de silence, puis quelques mots pour confier ce
temps à Dieu. Nous vous proposons quelques versets du
psaume 71 (v. 7.11-12) :

Ne rentrez pas chez vous comme avant Cliquer sur
le titre du chant pour l’écouter ou rechercher le titre
sur le site Youtube.com 

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !

Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.

Je me mets en présence du Seigneur

Je découvre le texte de l’évangile

Site internet : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Confier son (ou ses) nouveau(x) chemin(s) 
au Seigneur en cette année qui démarre. 
Puis prendre cette prière :

Comme une étoile, au cœur de la nuit,
tu montres, Seigneur notre Dieu,
les signes de ton amour pour tous les hommes.
Donne-nous un cœur
assez simple et largement ouvert
pour nous illuminer de ta clarté,
pour éclairer nos pas de chaque jour 
et nous conduire vers notre bonheur.
Mille et un textes.

Faire un pas de plus...

https://www.youtube.com/watch?v=YROkpgGI-6A


La veille de Noël nous avons entendu le récit de la
Nativité selon Luc, où les bergers sont invités à se
déplacer auprès du nouveau-né. L’évangile de Matthieu
offre lui aussi un récit de la Nativité, que nous écoutons
traditionnellement pour la solennité de l’épiphanie.
Dans celui-ci, il n’est pas question de bergers, mais
d’autres mystérieux personnages entrent en scène. 
Les mages ne sont pas du pré d'à côté comme les
bergers, mais ils viennent de pays plus lointains (c’est
d’ailleurs la seule chose que le texte biblique nous
rapporte à leur propos. Pour le reste : pas de nom, pas
de nombre, pas de couleur de peau ou de descriptif
vestimentaire !). Nous pouvons déduire que leur
périple est préparé depuis de longue date. C’est une
démarche volontaire et engagée que de se rendre
auprès de l’enfant : ils ont étudié les Écritures, ils ont
identifié un signe, ils ont pris avec eux des présents à
offrir... Bref, contrairement aux bergers surpris en
pleine nuit, ce sont les mages qui ont pris l’intiative du
déplacement, et ils ont déjà de la route derrière eux !
Le texte biblique ne détaille pas le cheminement, mais
il s’arrête sur l’obstacle qu’ils vont rencontrer sur leur
route alors qu’ils sont tout prêts du but ! 
Les mages, hommes de la route, marcheurs et
chercheurs, font la connaissance du roi Hérode, un
homme installé dans son petite royaume, dans pouvoir
et dans son palais. Il disposait de la culture,  de tous les
sages et tous les savants nécessaires, mais il n'a fait
aucun effort, aucun déplacement, physique ou
intérieur. Or, le Christ ne peut se rencontrer par
procuration, il s'agit d'une démarche et d'une
expérience personnelles. 
Après cette rencontre, les mages reprennent la route
en suivant l’étoile, leur seule boussole. Ils arrivent à
leur destination finale à quelques kilomètres de là,
dans le petit village de Bethléem. Ils sont arrivés au but,
mais ils accomplissent une démarche supplémentaire,
celle d’entrer ! Une mère et son enfant : s'attendaient-
ils à cela ? Ils offrent des cadeaux, mais ils se donnent
aussi eux-mêmes en offrande dans le geste de la
prostration. À travers les mages venus d’Orient, ce sont
les représentants des nations païennes qui
reconnaissent déjà cet enfant comme leur roi et
sauveur ; à la fin de l’évangile, c’est Jésus qui enverra
ses disciples vers l’ensemble des peuples (Mt 28,16-
20).
Que faire après une telle rencontre ? Revenir vers
Hérode ? Après discernement, les mages rentreront
sans faire escale au palais du roi. La rencontre avec ce
nouveau-né est nécessairement conversion, elle ouvre
à un autre chemin, une route où l’on ne revient pas sur
ses pas... !

Retour au texte :
Pour trouver Jésus, les mages se mettent en
mouvement. Ils sont déterminés, rien ne semble
pouvoir les arrêter…
Est-ce que, comme eux, j’ai le désir de chercher et de
trouver Jésus ? Qu’est-ce qui m’aide dans cette quête ?
Quel chemin s’ouvre à moi au terme de cette période
de la Nativité, sur lequel je vais tenter de marcher dans
l’ordinaire de ma vie ?

J’avance dans ma compréhension

de ce texte d’évangile
Je chemine avec la Parole

dans ma vie

Les mages ont vécu une rencontre extraordinaire et
inattendue. Ils ne reprennent pas la même direction
pour rentrer. Que sont-ils devenus ? Ils repartent les
bagages vides, les présents offerts, mais le cœur
chargé de cette belle rencontre qui leur fait prendre
une nouvelle direction. 
Et nous, comment repartons-nous après cette fête
de Noël ? Que nous reste-t-il des présents
échangés et de la rencontre avec le nouveau-né ? La
page est blanche, quel chemin est-ce que je souhaite
tracer ?
Nous vous proposons une illustration pour animer
votre discussion sur ce sujet, celle d’une page
blanche : 


