
Qui donc montrera lʼÉtoile ?
L’Homme peut se tenir debout et lever la tête. Il regarde tout autour et vers le 
ciel. Il sait que l’horizon, là-bas, n’est pas seulement la fin des choses qu’il 
voit, mais aussi le commencement d’ailleurs. Les hommes cherchent une 
lumière éclairant leurs questions : « D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Y-a-
t-il un Dieu au bout du chemin ? Est-il ami de l’homme ? Qui est-il ? Que fait-
il ? » La Bible nous affirme que Dieu n’est pas resté dans son secret. Il s’est 
fait connaître. Il s’est manifesté. Il vient toujours à la rencontre de tous les 
hommes, car il fait sa joie d’habiter avec eux.
Le premier lieu de la rencontre, c’est la conscience. Le concile Vatican II l’a 
affirmé clairement. « La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le 
sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » (Église dans 
le monde de ce temps : n° 16). Dieu se révèle discrètement à chacun dans sa 
vie quotidienne. Un enfant l’avait compris. Il confiait à sa mère : « Je crois 
que j’ai déjà reçu le Saint-Esprit, parce que j’ai tout le temps envie de bien 
faire ! »
Dieu se manifeste aussi, à travers la création, à tous les hommes. Saint Paul 
nous le redit dans sa lettre aux Romains : « Ce que l’on peut connaître de 
Dieu est pour eux manifeste : Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la 
création du monde, ses perfections invisibles sont, pour l’intelligence, visibles 
dans ses œuvres » ( Romains I, 19-20). La nature n’est-elle pas le premier 
livre que Dieu nous écrit ? Écoutons les témoignages des alpinistes de l’aurore 
et des marcheurs du désert. En regardant cette lumière venue d’ailleurs, ils 
ont fréquenté, sans toujours le nommer, le créateur invisible.
Dieu se manifeste aussi par les prophètes qui viennent nous aider à lire les 
événements pour découvrir l’action de Dieu et ses appels. Et cela est toujours 
actuel et quotidien. Une jeune adolescente en marche vers le baptême 
proclamait, en lisant les promesses des prophètes : « Formidable ! Les idées 
de Dieu se reflètent dans mes idées à moi ! » Et beaucoup savent dire et 
écrire comment la parole de Dieu a éclairé leur chemin, leur regard et 
l’horizon.
Ce temps de Noël et de l’Épiphanie nous rappelle que Dieu s’est révélé 
progressivement. « Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les 
prophètes sous des formes fragmentaires et variées ; mais, dans les derniers 
temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes... » (Hébreux1, 1-6). 
De fait, son Fils Jésus est reconnu par des juifs pieux, Marie et Joseph, Anne 
et Siméon. Il est visité par des juifs marginaux de la société, les bergers. Il 
est adoré par les mages qui viennent de l’orient. Et aujourd’hui, il est acclamé 
par les chrétiens, regardé par des croyants d’autres religions, écouté par tant 
de chercheurs de Dieu. Ses paroles débordent les structures de l’Église ; 
comme des graines, emportées par l’Esprit, elles germent dans les cultures, 
les religions et les consciences.
Des chrétiens partent à la rencontre des peuples annoncer Jésus-Christ et sa 
bonne nouvelle. Par l’immigration des habitants de tout pays viennent sur nos 
terres évangélisées. Y trouveront-ils un toit, du pain, du travail et l’accueil de 
vraies communautés chrétiennes ? L’Église sera-t-elle l’étoile qui conduit 
jusqu’à la rencontre de Jésus Fils de Dieu ? Des chrétiens seront-ils là où se 
posent laquestion du sens de la vie ? Y aura-t-il des veilleurs là où des voisins 
ont perdu le chemin ?
Dans nos villes où cohabitent tous les peuples, toutes les races et toutes les 



religions, l’Évangile de la fraternité est attendu. Dans une époque de peur et 
d’inquiétude, l’Évangile de la confiance et de l’amour de Dieu est attendu. Il 
est attendu l’Évangile de justice et de partage, sur nos terres où l’écart entre 
les plus riches et les plus pauvres ne cesse de grandir jusqu’à la colère. Il est 
attendu l’Évangile de la tolérance et du pardon là où se multiplient les 
différences et les conflits. Il est attendu l’Évangile de la résurrection, dans les 
groupes qui cherchent une survie et un progrès dans les réincarnations 
successives... Il est attendu l’Évangile de la vie, dans les laboratoires où 
s’invente l’avenir, et sur les autoroutes de la communication, où se croisent 
toutes les questions et toutes les réponses.
Lorsque l’horizon se voile dans le rêve et dans l’oubli qui donc montrera 
l’étoile que chacun cherche en sa nuit ?
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