
 

 

 

Suivre l’étoile 
 

 

 



En notre monde d’aujourd’hui, ébranlé par la crise, où la peur l’emporte bien 

souvent sur la sécurité et la crainte sur l’espérance, il peut paraître enfantin, 

insignifiant même, de venir s’entretenir d’une histoire de Rois mages et d’étoile 

baladeuse. Enfantin peut-être ! Insignifiant, certainement pas ! 

 

Les Mages sont des gens venus de loin et ce signe vaut pour nous. Parvenus à 

l’aube de ce nouvel an, sommes-nous encore motivés pour poursuivre la route ? 

Il est si tentant, parfois, de vouloir rester petit enfant... puis, lorsqu’on est adulte, 

de s’installer confortablement dans ses habitudes et ses certitudes... et enfin, 

lorsque l’on a atteint un certain âge, de penser que l’essentiel réside dans le 

passé... Mais ne l’oublions pas, c’est sur la route de notre vie que – sans cesse – 

les défis et les réussites nous donnent rendez-vous, une route qui se trouve non 

pas derrière nous, mais toujours devant... 

 

Les Mages, ce sont des gens qui risquent l’aventure pour une étoile, une étoile 

semblable à des myriades d’autres étoiles... Mais celle-ci a changé leur vie. Là 

encore, ceci vaut pour nous. Nous voici donc invités à risquer notre vie en 

interprétant les signes qui nous attendent à chaque détour du chemin. Mais à 

l’aube de ce nouvel an, sommes-nous toujours prêts à courir des risques ? 

 

Les Mages, ce sont des gens qui se présentent comme "ne sachant pas". Ils 

interrogent et se laissent interroger. Ils ne savent pas, mais ils voient l’étoile et 

ils veulent voir où elle les conduit. En revanche, ceux qui sont toujours sur les 

mêmes lieux, qui n’osent jamais changer de place, deviennent souvent aveugles : 

enfermés dans leur vie de tous les jours, ils n’ont même pas l’idée d’en sortir pour 

aller voir... 

 

Et nous, sommes-nous prêts à nous laisser bousculer dans nos certitudes ? Dans 

nos sentiers battus ? Osons-nous aller voir ? 

À l’heure où chacun offre ses vœux pour le nouvel an, permettez-moi de vous 

souhaiter que votre route soit comme celle des Mages, partis en quête, toujours 

en quête... 

 

Jean-Marie P. 


