
 
 

 

21 décembre 2020 
 
Aux Baptistes du monde entier en cette période de Noël, 
 

"Nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer." - Matthieu 2 :2 
 
Les Mages se déplaçaient à travers des terrains montagneux et des paysages désertiques, couvrant des centaines de miles 
sur des dizaines de jours. C'était un voyage marqué par des tournants inattendus, une destination peu claire et une collision 
avec un gouvernement instable.  
 
L'étoile qui guidait les Mages nous rappelle qu'il y a des saisons d'incertitude. Il y a des saisons où le voyage semble périlleux 
et nous appelle à une destination incertaine, où il faut laisser derrière soi le confort de la familiarité, où il faut mettre de 
côté les objectifs planifiés, et tout ce qui nous attend est de trouver le Christ et de le rejoindre. Car dans la naissance de la 
nouveauté, le Christ inaugure le Royaume de Dieu. Dans un monde lassé le parcours inattendu de cette année, si vous ne 
pouvez que faire un pas de plus, faites ce pas en gardant l'espoir que Dieu est présent et que le Christ vous accueille. A 
travers l’image des Rois Mages, le Christ demande : sommes-nous prêts à accueillir tous les peuples de tous les pays et de 
toutes les ethnies ?  
 
Les voyages des Rois Mages nous rappellent qu’il existe beaucoup de personnes qui voyagent de nuit et qui naviguent dans 
des contextes de conflit. Les Rois Mages nous rappellent d'accorder une attention d’écoute à ceux qui sont en marge. Le 
gouvernement n'a pas anticipé sur le passage des Mages, les chefs religieux ne l'ont pas anticipé aussi, et la maison de 
Marie et Joseph n'a pas anticipé non plus sur la venue des Mages. Ils sont venus d’un univers des marginalisés. Nombreux 
sont ceux qui se sentent mis en marge. Aujourd'hui, il y a 79 millions de personnes déplacées, plus de personnes déplacées 
de force de leurs foyers qu'à n'importe quelle autre période au cours des 70 dernières années. Alors que ces sœurs et frères 
sont sur leur chemin des inattendus, nous sommes appelés à nous tenir à leurs côtés.  Marie et Joseph nous demandent si 
nous allons pouvoir suivre leur exemple : allons-nous choisir un foyer suffisamment accueillant pour recevoir des invités 
inattendus sur un chemin de marginalisés, recevant les dons pour le Christ qu'ils portent et dont nous avons besoin ? 
 
Dans les actions des Mages, il nous est rappelé que nous sommes faits pour adorer. La Bible dit : "Nous avons vu son étoile 
en Orient et nous sommes venus l'adorer" (Matthieu 2 :2). "En arrivant à la maison, ils se prosternèrent et l'adorèrent" 
(Matthieu 2 :11). L'incertitude de la destination n'a pas empêché de se concentrer sur l'adoration. Les exigences de l'époque 
ne les empêchaient pas de s'agenouiller pour adorer. Ils n'ont pas permis que l'appel du palais ou la promesse d'accès au 
pouvoir ne les prive de leur priorité qu’est l’adoration. Ils ont adoré Jésus. Ils l’ont trouvé, l’enfant Jésus qui ne leur imposa 
pas sa main de guérison. Jésus n'a pas changé les conditions de leur vie en chassant les démons qui les tourmentaient. Jésus 
ne leur a pas fait part de Ses paroles de révélation. Dans ce cas de figure, Jésus ne pouvait leur offrir aucune bénédiction, si 
ce n'est celle de sa présence : il suffisait juste d'être avec Jésus. A travers l’image des Mages il nous est demandé si nous 
aussi - plus que la bénédiction pratique, la profession ou le pouvoir –serons disposés à  l’adorer et dire  qu’être avec Jésus 
seul suffirait déjà.  
 
Au nom de l'Alliance Baptiste Mondiale et des Baptistes de 126 pays et territoires, qu’à cette célébration de Noël, nous 
puissions voyager ensemble et trouver la joie de Jésus.  
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