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Nous avons 

vu son 

étoile à 

l’orient, 

et nous 

sommes 

venus 

adorer le 

Seigneur.

 Si nous perdons le sens de l’“adoration”, nous perdons le sens de la
marche de la vie chrétienne, qui est un cheminement vers le Seigneur, non pas
vers nous. Et, lorsque l’on adore,  on se rend compte que la foi ne se réduit pas
à un ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est la relation avec une
Personne vivante à aimer.  C’est en étant face à face avec Jésus que nous en
connaissons le visage. Redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi.
Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de
continuer à marcher chacun de son côté .

Pape François



Évangile de Jésus Christ 
selon saint Mathieu 2, 1-12

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-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 regagnèrent leur pays par un autre chemin.



HOMELIE

Est-ce que vous n’avez pas une étoile… qui brille dans votre cœur, dans votre conscience… une étoile qui est 
présente lorsque vous vous levez le matin et qu’il faut du courage pour vous mettre en route… L’étoile n’est 
pas forcément bien lumineuse, elle est dans le noir de la nuit… mais elle est là. Au fond, tous les hommes ont 
dans le cœur une étoile dans le cœur qui guide leur vie et leur permet de traverser les épreuves et les 
difficultés… Cette étoile, elle est faite de nos désirs les plus profonds, de nos attentes les plus mystérieuses. 
C’est l’histoire de ces mages dont nous parle l’Evangile aujourd’hui. Qui sont ces mages ? La tradition 
populaire en a fait des rois, on leur a même donné des noms à consonance iranienne… comme pour bien 
montrer qu’ils venaient de très loin. Ils n’étaient pas juifs, nous ne connaissons rien de leur foi, de leur 
religion… Nous savons seulement qu’ils ont vu se lever une étoile annonciatrice de la naissance d’un enfant 
exceptionnel… et cela les a mis en route ! 
Le terme « mage » est ambigu… on pourrait l’assimiler à « magie », mais dans la langue de 
l’époque, le mage est plutôt un savant, un scientifique, quelqu’un qui cherche à comprendre 
l’univers à en saisir les rouages, les logiques. Les mages sont donc des chercheurs comme les 
scientifiques d’aujourd’hui. Ils sont attentifs aux mutations du monde et à celle des astres… Ils 
travaillent d’arrache pied… pour percer les secrets de la nature mais aussi de notre histoire 
humaine. 
Comme les mages, nous aussi, nous suivons notre étoile et elle nous permet d’être attentifs, nous 
aussi aux « signes » qui apparaissent dans notre vie personnelle et dans celle du monde. Et ces 
mages se mettent en route pour un long voyage… ils ne savent pas le but, ils savent simplement 
qu’ils sont convoqués pour voir un évènement décisif et qui bouleverse l’ordre du monde. Combien 
sommes-nous aujourd’hui à marcher dans la nuit guidés par l’étoile de notre cœur, le désir d’une 
vie meilleure, le goût d’infini et de bonheur qui est inscrit au plus profond de notre être. 
Mais il se peut que l’étoile disparaisse, ou devienne imperceptible, alors comme les mages, nous 
allons enquêter auprès de ceux qui sont censés savoir… Les scribes et les anciens d’Israël savaient 
bien que Bethléem n’était pas une ville ordinaire et que ce lieu était annoncé comme le lieu où 
naîtrait le futur roi d’Israël. Hérode, comme ces savants connaissent la réponse à la question posée 
par les mages… mais se sont-ils eux, posés la question ? Non, car ils ne se sont pas mis en route, ils 
restent « assis » sur leur savoir et leur certitude, tétanisés par la peur d’un évènement qui 
dérangerait leur confort. Ils sauront donner la bonne réponse aux mages… mais eux, ils ne vont pas 
bouger. Ont-ils jamais vu une étoile briller dans leur conscience et dans leur cœur ? Ils savent, mais 
leur savoir ne les met pas en route… il est stérile ! Parfois nos savoirs peuvent aussi nous laisser 
paralysés sans nous mettre en mouvement ! 
Les mages eux repartent dans la direction indiquée par Hérode… Ils ne restent pas dans le confort 
du palais du roi. Ils ont repris la route et cela suffit pour que l’étoile réapparaisse. Nous aussi, nous 
ne pouvons pas nous arrêter dans le confort de nos certitudes ou de nos habitudes. L’étoile est là, 
dehors, elle nous attend pour nous guider à nouveau vers l’essentiel. Il nous faut affronter le froid 
et l’incertitude, mais c’est là que l’étoile brille le plus fort et elle nous amène à l’enfant Dieu. 
Devant l’enfant Dieu, toutes les nations sont là et se prosternent en ouvrant les cadeaux… Comme 
le disait St Paul dans l’épitre, « toutes les nations sont associés au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile… » 
Le mystère caché depuis les origines se dévoile là, devant l’enfant de la crèche, et c’est une bonne 
nouvelle pour tous les marcheurs à l’étoile, tous ceux qui se sont levés sans toujours savoir le but 
de leur marche. L’incarnation de Dieu dans l’enfant de la crèche est ce mystère étonnant, Dieu se 
fait proche, il devient l’un de nous, dans l’humilité, la pauvreté. Nous n’avons jamais fini d’en 
découvrir la signification pour nous. Toutes les étoiles du monde et de l’univers convergent vers de 
point unique, et Jésus, le Vivant devient l’étoile qui guide tous les hommes vers la fraternité et le 
bonheur. 
Les mages repartent par un autre chemin… Ils déjouent ainsi les plans d’Hérode… qui voulait 
supprimer ce concurrent dangereux. Jésus va rester caché trente ans, avant qu’Il se lève pour 
annoncer publiquement le Royaume de Dieu… Alors les successeurs d’Hérode chercheront à le faire 
mourir… Mais dans sa Pâques, Jésus, éclairera toutes les nations, tous les marcheurs à l’étoile de la 
lumière de sa Résurrection. Sachons être attentifs aux signes de Dieu dans notre vie. Sachons être 
de bons compagnons de route de tous les marcheurs à l’étoile… Laissons-nous bouleverser par 
l’incroyable nouvelle, elle comble l’attente de notre cœur… Dieu est là dans l’enfant de la crèche. 

Père S. A.
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Je vous salue Joseph

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir 
à l’heure de notre mort. 
Amen.

Le Pape François décrète une année spéciale dédiée 
à Saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 
«année spéciale Saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021.
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Belle et heureuse année 2021 !

En les envoyant en mission, Jésus dit à ses
disciples : « Dans toute maison où vous entrerez,
dites d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un
ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon,
elle reviendra vers vous » (Lc 10, 5-6).

Toute l’équipe d’Ephatha vous souhaite une 
année 2021 remplie de Paix et d’Espérance !
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Xxx XXXX à XXXXX


