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L’arrivée des rois mages dans l’étable où dormait le bébé va bousculer tout le monde : Marie, Joseph, l’âne, le boeuf et même le 
gamin. Car ces trois cheminants étrangers apportent avec leurs cadeaux beaucoup d’énergie, soigneusement emballée dans un 
grand élan de partage et de joie. Le texte de l’Évangile qu’on vient de réentendre insiste beaucoup sur la joie : « ils se réjouirent 
d’une très grande joie ». C’est une joie énergisante, qui est rendue possible par l’accueil du bébé et de ses parents. 
Marie et Joseph auraient pu laisser ces étrangers à la porte, avec leurs chameaux. Ils ont fait un long voyage, et sans doute qu’ils 
sentent mauvais, et ne sont plus très bien coiffés… En plus, ce sont « des gens » que le jeune couple ne connait pas du tout. Mais 
ces jeunes parents font spontanément ce que leur fils fera constamment quand il sera devenu grand : accueillir. Accueillir tout le 
monde, avec une petite préférence pour les « rej », les rejetés, ceux qu’il n’est pas convenable d’accueillir. 
Plus tard, on va comprendre que ce bébé nous dit ce que Dieu ferait s’il était à notre place. Et ce jeune adulte nous montrera que 
la carte d’identité de Dieu est d’être accueil. Un accueil qui libère de l’énergie et de la joie… 
Les rois mages vont donc bien profiter de cet accueil divin. Car ils vont les ouvrir, leurs coffrets ; si bien que leurs cadeaux, si 
bizarres, sont accueillis depuis 2000 ans... Mais en réalité, ce sont eux, les rois mages, qui s’ouvrent totalement. Et joyeusement ! 
Car, quand ils ouvrent leurs coffrets, ils ouvrent en fait leur cœur. Ce grand coeur, qui fait voir l’étoile qui brille chez les autres.  
Oui, chacun a une étoile qui brille dans son cœur ; mais trop souvent on ne la voit pas. Il faut ouvrir son cœur pour voir l’étoile qui 
brille à l’intérieur des autres. Et la pandémie qui nous fait souffrir depuis trop longtemps hélas, nous a aussi permis de voir tant et 
tant d’étoiles qui brillent à l’intérieur des autres.  
Car ce covid maudit a mis au jour une solidarité bénie. Par delà les énervements et frustrations bien compréhensibles, tels des 
perce-neiges, l’empathie, la serviabilité, les gestes attentionnés ont percé beaucoup de carapaces ! 
Alors, qu’est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce sera comme pour les rois mages : ils vont retourner dans leur pays par un autre 
chemin. Car on ne peut jamais rencontrer le Christ vraiment, sans prendre ensuite un autre chemin. C’est un chemin où on 
découvre plein d’autres marcheurs. Ils étaient là, à côté de nous, mais maintenant on les voit. C’est un chemin d’accueil qui ouvre 
grand nos cœurs pour voir l’étoile qui brille dans le cœur des autres…  
Et c’est aussi le chemin de la messe, où Jésus accueille l’étoile qui brille dans nos coeurs à nous. « Ite missa est », disait-on jadis 
en latin : « Allez », et partagez la brillance de votre étoile à vos nouveaux proches ! 


