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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois

Texte de septembre 2019

…Et voici, l’étoile que les mages avaient vue en Orient allait devant eux jusqu’au
moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Evangile
de Matthieu, ch.2, v.9
Voilà un verset qui conviendrait plutôt à l’époque de Noël, pensez-vous, un verset
complétement hors saison.
Et pourtant, c’est ce verset qui s’est imposé à moi il y a quelques jours, alors même que la
grande lumière d’août chauffait l’atmosphère à blanc.
Mais oui, ai-je alors pensé : combien de fois, alors que tout est incertain, que je suis
perplexe devant une décision à prendre, combien de fois quand ma route est encombrée,
quand rien ne se passe, oui, combien de fois m’arrive-t-il de vouloir bousculer l’étoile
arrêtée dans sa course, de m’agiter en tous sens, de chercher à forcer les choses, de
m’obstiner à la force du poignet à agir coûte que coûte
…L’étoile s’arrêta, au-dessus du lieu où était le petit enfant, Jésus.
Les mages ont compris le message : ils ont été attentifs à une sagesse plus grande que la
leur. Ils se sont arrêtés sans discuter.
C’est ainsi qu’ils ont trouvé celui qu’ils cherchaient, là dans ce lieu caché aux regards :
Jésus, enfant couché dans une crèche.
Puis-je pousser aussi loin la comparaison par rapport à ma petite vie?
Certes oui. Dans la confusion et l’incertitude de mes réflexions, le fait de m’arrêter, de faire
une halte, de chercher la paix près du berceau du Sauveur, à la source de ma foi, va
m’apporter un grand repos, et me rassurer face à mes hésitations.
M’arrêter, attendre, ne plus être seule à chercher la solution… Et me voici toute étonnée et
émerveillée : le chemin ne tarde pas à s’éclairer et à se libérer des obstacles accumulés
dans la crainte et les hésitations.
Noël est encore loin, mais l’étoile, elle, ne connaît pas les saisons, et nous guide toute
l’année sur notre chemin, selon la promesse du Seigneur : Je suis la lumière du monde.

