
Dimanche 2 janvier : « Ils repartirent par un autre chemin »
Les événements – ici la menace Hérode - font que les mages vont
devoir rentrer chez eux par un autre chemin. C’est une expérience
que nous faisons régulièrement : nous sommes menés par des
chemins que nous n’avions pas prévus, des chemins parfois
éprouvants. C’est pourtant là que Dieu nous attend et nous
accompagne. C’est là qu’il nous offre sa paix comme l’expriment
les dernières paroles de la célébration : « allez dans la paix du
Christ ». Cet envoi final est une bien belle invitation : choisir de vivre
de la paix que le Seigneur nous donne au cœur du monde où il nous
envoie. Dans les temps qui viennent, laissons-nous habiter par cette
paix et demandons-la chaque jour car elle est aussi précieuse que le
pain quotidien.

Carnet de famille ignatienne
Et si en ce début d’année, nous prenions
le temps de nous ancrer davantage dans
notre tradition spirituelle ? Le numéro de
Janvier de la revue « Christus »
(https://www.revue-christus.com/) nous
fait revisiter une pratique méconnue
pourtant chère à saint Ignace : la
répétition. A l’heure de la vitesse et d’une
certaine efficacité même sur le plan
spirituel, la pédagogie de la répétion nous
aide à mieux « sentir et goûter
intérieurement » ce qui est donné par le
Seigneur et à nous en nourrir. Ce thème
comme beaucoup d’autres de cette
revue trismestrielle (les eclats de la colère,
pour un accompagnement sans emprise,
la conversion, célébrer ensemble, etc.)

sont l’occasion d’approfondir notre manière de trouver Dieu en
toutes choses. Bonne année avec « Christus » et « Vers Dimanche » !
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« ils
regagnèrent

leur pays
par un autre

chemin ».
Mt 2,12

L’histoire commence bien : Jésus, le fils de Dieu est né, des mages
de contrées très lointaines entament un long périple pour rendre
gloire au fils de Dieu, tout Jérusalem est en émoi, et Hérode souhaite
aller se prosterner devant lui. Tous ont de belles intentions, sûrement
sincères et droites au moment où elles naissent. Mais Dieu connaît le
cœur des hommes. Celui-ci vacille de temps à autre, prend peur,
fait des reculades, hésite… N’est-ce pas ce que vit Hérode ? Sous
couvert d’un souhait profond, rencontrer le « roi des Juifs », se
tapissent chez lui des pensées pas si droites que cela, des peurs, des
zones d’ombres non avouées. Dieu veille et avertit les rois mages en
songe. Eux, n’ont aucune hésitation. Ils changent leurs plans
radicalement, sans questions. Une invitation, pour nous cette
semaine, à ne pas devenir comme Hérode mais à suivre le chemin
de totale confiance des rois mages. Emmanuelle
Hugues-Despointes, CVX
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Chapitre 2, versets 1 à 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 ». © AELF

Lundi 27 : Marcher ensemble
Trois « mages » se sont mis en route après 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. Quelle confiance les habite malgré
l’inconnu ! Et moi, quelle étoile me met en mouvement ? Avec qui je
me mets en route ? Suis-je en marche ?

Mardi 28 : Chemins
Ces hommes venus d’Orient ont fait un long chemin pour arriver
jusqu’à Jérusalem. Je peux essayer d’imaginer leur périple : désert,
montagne, rivières, brigands, hospitalité… Quelles émotions et

quelles expériences ont-ils traversées ? Comme pour eux, nos
chemins vers Dieu sont souvent bien imprévisibles. Je demande au
Seigneur sa lumière pour avancer en confiance sur la route où il me
conduit. Je lui confie mes peurs d’avancer et mes incertitudes.

Mercredi 29 : Être roi
Ce récit haut en couleurs ne manque pas de rois : les « rois » mages,
Hérode, le « roi des Juifs qui vient de naître ». Les rois ou celles et
ceux qui « gouvernent » notre monde et notre Eglise sont nombreux.
Et parfois ils - pas tous bien sûr - aiment faire sentir leur puissance aux
autres. Mais le roi trouvé par les mages semble d’une autre sorte. Je
prie pour tous les rois de notre époque. Et si je suis moi-même « roi »,
je demande la grâce de rester au service.

Jeudi 30 : Confrontations
Avec l’arrivée des mages, le vrai visage des personnes se révèle. Des
divisions apparaissent, des menaces surgissent : la Passion de Jésus a
déjà commencé. Comment je réagis face à des expériences de
combat ? Accueil, peur, colère, découragement… Je demande à
l’Esprit Saint de me donner la juste attitude pour continuer ma route
avec Dieu dans les moments plus difficiles.

Vendredi 31 : A la crèche
Les mages arrivent enfin devant Jésus et sa mère. Celui qu’ils
cherchaient, ils l’ont trouvé à Bethléem, ville dont le nom signifie
« maison du pain » ! Dans la joie, avec les mages, je contemple ce
tableau : Jésus, Marie et aussi Joseph qui ne doit pas être oublié. Cet
enfant est Dieu fait homme, Dieu qui se fait proche, Dieu qui se fait
pain. Je fais monter vers lui ma louange, à lui qui vient pour nous
sauver et nous nourrir.

Samedi 1er janvier : Des cadeaux
Chacun des mages offre à Jésus une chose différente : or, encens et
myrrhe. Drôle de cadeaux pour un enfant ! Mais ces cadeaux
expriment la royauté, la prière et la Passion. Qu’ai-je à offrir à Dieu ?
Je peux prendre conscience que c’est lui qui le premier me fait des
cadeaux. Je rentre en moi-même et je nomme les cadeaux reçus
de lui (dons, amitiés, grâces). Je présente tout cela devant la
crèche.


