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Le cheminement 
GCI Update, le 4 mars 2020  

 

 

 

« Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. » Matthieu 2:2 

 

Dans son témoignage, un chrétien a expliqué comment il avait trouvé Jésus après avoir cherché un sens 

à sa vie. Nous pouvons comprendre le sens de ses propos, et peut-être pouvons-nous établir un lien avec 

l'expérience des mages qui trouvèrent l'Enfant Jésus après leur long et pénible voyage, probablement à 

dos de chameau, et selon certains, possiblement en provenance de l’ancienne Parthe. 

 

Il est intéressant de noter la progression des mages. Ils se questionnaient sur une étoile qu'ils avaient 

observée dans le ciel et ils se demandaient quelle était sa signification. Ils se sont dit qu'elle devait 

sûrement signifier la naissance d'un roi. Lorsqu'ils sont arrivés en Judée, ils trouvèrent l'indice concernant 

le lieu de naissance de ce roi en se tournant vers les Écritures. Puis ils se rendirent à la maison, sur 

laquelle l'étoile brillait alors, et là, ils trouvèrent Jésus. Les Écritures les ont donc orientés vers Jésus. Les 

mages sont passés des questions sur le monde qui les entourait à la Bible, qui les a ensuite dirigés vers 

Jésus: certains diront que c'est le cheminement du chrétien, c'est ainsi qu'on trouve Dieu. 

 

Cela semble assez raisonnable, mais il manque un point essentiel: Dieu a envoyé l'étoile en premier. C'est 

par un acte de Dieu que les mages se sont questionnés en premier lieu. Leur réveil spirituel venait de 

Dieu, et non pas d’eux-mêmes ou de leur propre culture. C'est Dieu qui les a attirés vers Jésus. Plus tard, 

Jésus devait dire: « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire » (Jean 6:44). 
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La réalité spirituelle est que c'est en Jésus que nous sommes trouvés, et non pas que c'est nous qui le 

trouvons. Par ce qui se passe dans notre vie, Dieu nous amène, à travers les Écritures, à son Fils, Jésus-

Christ. C'est ce que les mages ont découvert. 

 

Le cheminement chrétien nous conduit à Jésus, non pas parce que nous l'avons cherché, mais parce que 

le Père nous attire à lui. 

 

Prière : 

Merci, Père, de nous avoir guidés vers ton Fils, Jésus. En son nom, amen. 

 

 

 

Par James Henderson, superintendant 

Édimbourg, Écosse 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/06/Henderson-James-D17_3832.jpg

