CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE
SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE

Méditation : L’étoile du Berger
Pour guider les rois mages vers la crèche, le Seigneur a envoyé une étoile, mais cette étoile n’était
pas une simple étoile… Voyageons avec les mages à la recherche de la crèche où dors le Christ et
méditons sur leur itinéraire.
1- La volonté des mages
Tout d’abord il faut remarquer que les rois mages ont cherché l’étoile, ils ont cherché un signe qui
leur indiquerait où se trouve le messie qu’ils désirent adorer. Et pour cela ils ont mis leurs talents,
leurs connaissances, au service de cette recherche. Ils étudiaient les étoiles et c’est donc par l’étude
des étoiles qu’ils ont trouvé ce signe.
Ainsi donc la première étape vers la crèche, c’est comme toujours la volonté, nous aussi nous devons
par notre connaissance, par nos savoirs, chercher le Christ. Mais où trouver les indications qui nous
mèneront vers le Christ ?
De même que les rois mages étudiaient les livres de leurs croyance (l’astrologie), nous devons
étudier la Sainte Bible qui est le seul livre qui nous mènera vers le Christ. Et comme l’ont fait les
mages, mettons à contribution nos dons, quels qu’ils soient : l’amour, l’intelligence, la charité, la
patience...
2- Une étoile particulière
Et que s’est-il passé pour les rois mages ? Ils ont remarqué une étoile qui brillait plus que les autres,
une étoile qui leur parlait, comme si cette étoile ne leur parler qu’à eux en particulier et qui pourtant
parlait à chacun d’eux.
De même nous avons tous une bonne étoile qui brille et qui nous guide vers le Seigneur. A nous
d’ouvrir notre cœur vers cette étoile. Cette étoile qui brille plus que les autres n’est autre que le
Christ «le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales» (Lc 3 :16)
Ainsi nous devons trouver cette étoile qui brille plus que les autres, cette foi qui par toutes ses
qualités brille bien plus que toutes les autres. Cette amour qui brille et illumine nos cœurs !
En plus de briller plus que les autres, cette étoile brille aussi bien le jour que la nuit pour guider les
mages. De même la lumière du Christ est avec nous quel que soit l’heure de la journée. « le soir et le
matin et à midi je me plains et frémis. Il entend mon cri » (Ps 55 :18) Ainsi Dieu est toujours avec
nous pour nous guider.
Mais le jour comme la nuit, ça veut dire que Dieu est avec nous aussi bien dans nos moment de paix
et de joie que dans nos moments de tribulation. Souvent lorsque l’on est mal, que l’on est dans une
mauvaise situation, que l’on souffre, on pense que Dieu nous a abandonné pourtant c’est dans c’est
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moments-là que Dieu est encore plus présent. « Il entend mon cri ! » Alors Dieu est aussi bien
présent avec moi dans mes moments de joie que dans mes moments de souffrance, le jour comme la
nuit.
3- Suivons cette étoile
N’ayons pas peur de suivre cette étoile et laissons nous guider exactement comme les rois mages ce
sont laissés guider :
En effet, ils ne savaient pas ou ils iraient, où cela les mènerais, alors qu’ils venaient de si loin ! Mais
c’est avec confiance qu’ils ont suivi cette étoile, sans se poser de questions, sans tourner la tête en
arrière, sans ce dire que peut-être ils ne pourraient jamais retourner chez eux. Abandonnant tout
leur confort matériel, parcourant des chemins certainement dangereux... Mais rien de tout cela ne
les a découragés, au contraire, ils avaient confiance, ils suivaient l’étoile qui allait, ils en étaient sur,
leur montrer le Messie.
Nous aussi avançons en toute confiance en suivant cette étoile, en suivant la volonté de Dieu,
marchons sans craindre, ni trouble, ni embuches, ni pièges, car nous avançons sur le chemin de la vie
suivant notre unique but, rejoindre le messie. Nous aussi nous devons avancer en toute confiance, en
suivant le Christ, « N’ayez pas peur je suis avec vous tous les jours et jusqu’à la fin des temps » (Mt
28 :20) ainsi c’est sans crainte que l’on se dirige vers le Christ. Et quoiqu’il puisse nous arriver, nous
en sommes certain, cela est pour notre bien. Tant que nous ne nous détournons pas du chemin défini
par cette étoile, alors nous sommes certaine que « tout concours au bien à celui qui aime Dieu » (Rm
8 :28).
4- Les difficultés du chemin
Mais ce chemin est loin d’être facile, les rois mages viennent de loin, de l’est nous dit-on, d’en dehors
de Jérusalem, nous aussi nous venons de loin nous ne sommes que des pécheurs.
Le chemin est sombre et semé d’embûches, c’est pour cela que nous avons besoin de l’étoile pour
nous éclairer. "Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier." (Ps 119:105)
C’est la parole de Dieu qui nous éclair, voilà notre étoile. Le chemin est étroit mais c’est celui de la
lumière.
Lors de ce chemin les mages ont rencontré Hérode, qui leur dit «Allez prendre des informations
exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi
l'adorer.» (Mt 2 :9) Mais Hérode n’avait en réalité qu’une envie : celle de tuer le Christ, de ce
débarrasser de ce roi, qui pouvais pensait-t-il concurrencer son royaume.
Nous aussi lors de notre chemin nous faisons la rencontre d’Hérode, sous plusieurs formes : une
mauvaise habitude, une mauvaise pensé, un péché qui tente de tuer le Christ qui vie en nous.
Cela peut aussi être une personne qui nous dit parle-moi de ton Christ que moi aussi je puisse l’aimer
et l’adorer mais qui en réalité ne fait que te poser des questions, dans l’espoir de te faire douter.
Cela peut aussi prendre la forme d’un service que je fais pour Dieu, mais ce service va alors prendre
une place, la place de Dieu et à la fin je n’aimerai plus Dieu mais le service que je fais pour Dieu.
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De même qu’Hérode est malin, le diable l’est aussi, il attaque que très rarement de front sans passer
par des chemins détournés. Le Diable nous fait toujours croire que c’est une bonne chose, que c’est
pour le bien, ou en tout cas, que ce n’est pas pour le mal, mais son seul but, est de tuer le Christ de
notre cœur pour laisser ce royaume à sa merci.
Méfions-nous de ces hérodes que nous rencontrerons durant tout ce chemin, et soyons vigilant.
Comme nous le dit le Christ : « Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne
vous saisissent : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. »(Jn 12 :35)
Ce chemin est long, ils sont venus de loin, pour nous aussi ce chemin est long, c’est le chemin de tout
une vie. Toute notre vie nous allons à la rencontre du Christ.
Des anges ont averti les mages de ne pas repasser par Hérode, de même nous aussi le Christ nous
avertit, de ne pas nous laisser détourner par le diable.
Plus les mages avances, plus il se pose des questions, « nous sommes loin de Jérusalem et de sa
grandeur… ». L’étoile les emmène dans un village de mauvaise réputation, pourtant ils ne se sont pas
dit qu’il fallait changer de chemin, ils n’ont même pas hésité, ils ont tout simplement, tout
modestement suivit l’étoile.
De même nous aussi nous devons suivre les paroles du Christ dans l’obéissance, sans chercher le
prestige, le Christ nous dit d’être respectueux, de tendre l’autre joue, de ne pas être agressif… mais si
je me comporte ainsi, que diront les autres de moi ? Ils diront que je suis faible ? Peu importe ce que
diront les autres, moi, je suis le chemin du Christ aussi modeste soit-il car c’est ce chemin que j’ai
décidé de suivre en toute confiance et en toutes circonstances, même si parfois ce chemin passe par
l’humiliation, la modestie, c’est un moindre mal pour obtenir le paradis.
Alors tout comme les rois mages, j’évite les endroits qui brillent, plein de convoitise terrestre,
l’argent, la réputation, la gloire, et je prends le petit chemin, celui de la modestie.
5- Adorons humblement le Christ
Voilà les rois mages arrivés dans l’étable, la crèche, à ce moment-là, ils ne savent pas à quoi
s’attendre et ils y trouvent un bébé, de quelques jours, un simple bébé emmailloté dans de modeste
draps ! Et pourtant eux, rois, s’agenouillent devant ce bébé. Ils n’ont pas demandé : « où est le roi
que nous sommes venus chercher, un roi est plein de gloire, revêtu de beaux vêtements ?! serait-ce,
Lui ? Ce nourrisson enroulé dans un drap, ça ne peut pas être lui, pour qui nous somme venu de si
loin pour adorer ?! » Non loin d’eux ce genre de propos, ils se sont mis à genoux et ont offert leurs
offrandes.
Nous aussi nous devons reconnaitre le Christ dans chacun de ces enfants, dans chacune de ces
pauvres personnes, dans chacun de ces personnes dans la nécessité, car le Christ habite en eux et
comme le Christ l’a dit lui-même : « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » (Mt 25 :40) Car oui le Christ est un
roi modestes et le roi des modestes.
Les rois mages, qui étaient des rois dans leur contré, n’ont pas hésité à mettre toute leur gloire de
côté pour adorer ce bébé, pour adorer le Christ.
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Nous aussi nous devons savoir mettre de côté toute notre gloire terrestre, que nous soyons très
riche, très intelligent, très respecté, très envié, tout cela n’est rien à côté du Christ qui est le donneur
de tout ces dons. Nous devons toujours lorsque nous faisons face au Christ nous dépouiller de toute
gloire humaine. Car Dieu aime les humbles et les rois mages ont été pour nous un grand exemple de
modestie !
De même devant tous les frères du Christ nous ne devons jamais nous gonfler et croire ou montrer
que nous sommes supérieures et meilleur, car « les derniers seront premiers, et les premiers seront
derniers » (Mt 20 :16) alors ne cherchons pas les premières places dans ce monde.
Les voilà à genoux devant le Christ, et chacun lui a offert un présent, un trésor.
Nous aussi offrons tous nos dons au christ, à genoux donnons-lui toute notre richesse, toute notre
adoration et toute nos larmes, le plus grand de nos trésor : donnons-lui notre cœur.
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