Chers lecteurs,
Dieu appela les Rois Mages à venir à la crèche. Une étoile leur servait de guide externe. Elle illuminait aussi
intérieurement leur cœur : la lumière de la grâce les attirait infailliblement vers l’endroit où ils trouveraient l’Enfant-Jésus : ils ne pouvaient que suivre l’attraction divine.
Ces hommes vraiment sages suivaient les inspirations de la grâce. À peine ont-ils vu l’étoile qu’ils reconnaissent dans ce signe la volonté divine à leur égard. Sans tarder, ils préparent tout pour leur voyage et partent. «
Nous avons vu l’étoile » - c’est la grâce antécédente, qui les illumine et qui parle à leurs cœurs - et « Nous sommes venus » - c’est l’acceptation prompte et la collaboration avec la grâce. Pour les Rois Mages, connaître la volonté de Dieu et l’accomplir sont choses identiques. En un instant, ils passent de la connaissance au désir, du
désir à la décision, de la décision à l’accomplissement. Quelle sagesse n’est pas cachée dans cette acceptation
spontanée de la grâce !
Par contre, quels dangers ne nous menacent pas, quand nous négligeons l’appel de la grâce ?
Hésiter quand Dieu nous parle n’est autre qu’un acte de déﬁance, et le moindre délai peut causer
des pertes irréparables. Saint Paul nous prévient de ne pas manquer le moment de la grâce : « C’est
l’heure de nous réveiller enﬁn du sommeil; car maintenant le salut est plus proche de nous que
lorsque nous avons embrassé la foi » (Rom. 13, 11), et Saint Augustin nous enseigne qu’il y des moments particuliers de grâce : « Quand vous hésitez, vous courez le risque de tout perdre. Pensez-vous que Dieu
va attendre jusqu’à ce que vous acceptiez ses dons d’amour ? » Combien d’inspirations au cours de notre vie
passent sans que nous en prenions note ? Souvent nous pouvons dire avec les Mages : « Nous avons vu l’étoile »
- mais pouvons-nous aussi dire : « Et nous l’avons suivie ? »
L’exemple des Mages fait rougir bien des ﬁdèles médiocres et indifférents. Souvent nous, Chrétiens, nous
résistons aux inspirations du Saint-Esprit, tandis que ces rois païens ont obéi sans tarder. Parmi nous, un bon
nombre ne correspondent pas du tout aux attentes de Dieu, alors que, pourtant, ils devraient et pourraient faire
de grands pas vers la perfection.
Les Mages ont rencontré de grandes difﬁcultés sur le chemin vers Bethléem. Ils ont dû surmonter des obstacles et faire face à divers dangers. L’étoile les guida jusqu’en Terre Sainte, et quand ils se sont crus au but, le signe
du ciel avait disparu. Ni Hérode, ni les habitants de Jérusalem n’étaient capables de leur donner l’information
tant désirée. Néanmoins rien ne put diminuer leur foi ou affaiblir leur courage. Renseignés par les grands prêtres
et les scribes du peuple juif, ils se soumirent humblement aux mystères prophétiques, révélés dans les Saintes
Écritures. Les âmes généreuses aiment agir ainsi : ils surmontent tout obstacle, ils se ﬁent à Dieu et obéissent à
sa voix. Ils savent comment mettre de côté leurs désirs propres, se nier eux-mêmes, souffrir, faire leur devoir sans
craindre la contradiction. Ils ne cherchent que Dieu seul, et, pour son amour, ils veulent tout perdre, regardant
toutes choses comme de la balayure, aﬁn de gagner le Christ.
Et nous, imitons-nous les Mages ? Ne renâclons-nous pas dans les épreuves ? Nous savons que l’heure de
l’épreuve vient inévitablement. Dieu demande le sacriﬁce de nos tendances naturelles et le cruciﬁement de notre
amour-propre. Nous devrions embrasser courageusement ces difﬁcultés et ces obscurités par lesquelles nous devons passer. Aussitôt que la gloire de Dieu ou le salut de notre âme le rendra nécessaire, la grâce se manifestera,
comme l’étoile réapparue aux mages. Plus notre abandon sera sincère et humble dans les moments obscurs des
tentations, plus grande sera notre joie quand la lumière de la grâce se révèlera à nous.
La docilité des Mages nous pousse à l’humilité. Ils ont suivi l’étoile avec persévérance et jamais ils n’ont abandonné la recherche de Jésus. Même quand l’étoile avait disparu, ils ont continué leur chemin avec zèle. Nous, à
leur exemple, nous devrions être prêts à accomplir la volonté de Dieu, aussitôt que l’étoile de la foi nous éclaire.
Que cette fête de Noël nous aide à suivre les inspirations divines,
Abbé Jürgen Wegner
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