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Vous l’avez sans doute remarqué, il 

est difficile de voir les étoiles en 

plein cœur de la municipalité. Il y a 

trop de lumières provenant des 

lampadaires et des autres objets 

lumineux qui ornent nos maisons et 

nos lieux publics. C’est un peu 

normal, c’est une question de 

sécurité et de voir où nous mettons 

les pieds. Toutefois, quand il y en a 

trop, comme dans les grandes viles, on appelle le phénomène, la pollution lumineuse. Là, 

carrément, on ne voit même plus le ciel. Alors impossible de voir des étoiles. Si nous voulons 

contempler les étoiles, en identifier une ou l’autre nous devons nous éloigner de cette lumière 

ambiante et, nous retirer là où la nuit est visible et, alors la voute céleste nous apparait brillante 

de ses nombreuses étoiles. C’est ce que les Mages pouvaient contempler. Ils ont identifié une 

étoile qui leur semblait nouvelle. Ils en ont cherché la signification : elle leur indiquait la naissance 

d’un roi. Ils se sont mis en route pour le trouver et ont finalement ouvert leurs trésors, leurs 

cadeaux. C’est une démarche qui ressemble beaucoup à notre cheminement spirituel. 

 

Ce cheminement spirituel ou cette recherche de Dieu c’est un peu comme trouver notre étoile, 

en trouver la signification, se mettre en route pour déballer devant Dieu notre trésor. Mais, ce 

cheminement est rendu plus difficile, un peu comme la pollution lumineuse qui nous cache le ciel, 

de trouver notre étoile parce que nous sommes constamment bombardés de stimuli de toutes 

sortes comme les bruits ambiants, constants, les éclats de voix, la sonnerie du portable, les 

journaux, la télé et tout l’environnement rapide dans lequel nous évoluons. Pour trouver notre 

étoile, il nous faut un peu de nuit, c’est à dire de silence, de calme. Alors on peut trouver notre 

étoile et peu à peu en découvrir la signification. 

 

Quelle forme peut prendre notre étoile. Je vous donne quelques exemples. On peut par exemple, 

revenir sur le cours de notre vie, revoir intérieurement les personnes que nous avons rencontrées, 

une lecture ou un évènement qui nous a interpelés. Et se laisser questionner. Comment Dieu me 

parle dans tout cela? À quoi pourrait-il m’appeler? Est-ce qu’il m’invite à aller vers quelqu’un en 

particulier? Ces éléments peuvent être notre étoile, c’est-à-dire le moyen que Dieu utilise pour 

m’amener vers Lui. Si nous ne prenons pas ce temps d’arrêt, ce temps de questionnement, nous 



risquons de mener notre vie de croyant ou notre vie tout court, comme sur le pilote automatique 

et passer à côté de choses importantes qui donnerait à notre vie un plus.  

 

Ce qui a permis aux Mages d’avancer c’est leur 

confiance à l’étoile. De la même manière, pour 

marcher vers Dieu, il faut faire confiance. Cela 

veut dire de prendre au sérieux les évènements 

de ma vie parce que je suis certain que Dieu les 

habite et qu’il me fait signe. Les évènements, 

les personnes, les questions qui surviennent 

sont là pour me dire quelque chose. Dieu s’y 

révèle. Par exemple, en pensant à une 

personne avec qui je ne suis pas en très bon 

terme depuis un bon moment, serait-ce possible que Dieu m’invite à une démarche de 

rapprochement, de réconciliation peut-être. Ou encore, rendre un service à quelqu’un et 

découvrir la joie immense de se rendre compte que cela était des plus importants pour la 

personne qui en a retiré beaucoup de bonheur. Aller au bout de nos intuitions, de nos questions 

pour nous faire découvrir les appels que le Seigneur nous fait et nous rapprocher de plus en plus 

de lui. 

 

Les Mages ont offert leur trésor, 

ce qu’ils avaient de plus 

précieux. En étant attentif à ce 

que nous vivons, nous 

découvrons alors la richesse de 

notre vie, de nos relations de 

couple, de nos relations 

familiales, amicales et nous 

découvrons que c’est là notre 

plus grand trésor et que c’est 

cela que le Seigneur veut nous faire découvrir. Alors, comme les Mages l’ont fait en découvrant 

Dieu, qui nous révèle nos trésors, nous n’avons qu’à les lui offrir. Ce geste d’épiphanie, de 

manifestation de la présence de Dieu nous est possible aujourd’hui et tous les jours, si nous 

faisons confiance aux étoiles que le Seigneur place sur notre chemin pour nous unir à lui. 


