
Samedi 22

Alors Hérode fit appeler se-
crètement les mages, se fit 
préciser par eux l’époque à 
laquelle l’astre apparaissait, 
et les envoya à Bethléem en 
disant : « Allez vous rensei-
gner avec précision sur l’en-
fant ; et, quand vous l’aurez 
trouvé, avertissez-moi pour 
que, moi aussi, j’aille lui ren-
dre hommage. » (Mt 2,7-8)

Ni clair, ni courageux, mais abu-
sant de son pouvoir, tel est décrit 
Hérode. Pas clair parce qu’il 
convoque les mages clandestine-
ment, avec déjà une intention 
inavouable. Pas courageux non 
plus, parce qu’il compte sur les 
visiteurs de l’Orient pour faire le 
sale boulot à sa place. Odieux 
personnage, donc. Mais sommes-
nous bien placés pour le critiquer ?
Nos intentions sont-elles toujours 
claires ? Elles ne peuvent néan-
moins rester secrètes aux yeux du 
Père qui les connaît même avant 
nous. Bien souvent aussi nous 
manquons de courage, notamment
pour parler de notre foi, alors que 
de nombreux témoignages attes-
tent que les gens n’attendent que 
cela, nos coreligionnaires et d’au-
tres. Inversement, Jésus, le resca-
pé d’Hérode, nous donne l’exemple
de la clarté et du courage, lui qui 
ne connaissait pas le péché.

Seigneur, toi qui connus la tenta-
tion mais jamais le péché, nous te 
prions de nous armer pour le com-
bat contre le mal. Garde nos pen-
sées  et nos intentions pures et cha-
ritables, et donne-nous toujours le 
courage de proclamer ton Nom 
très saint, Amen !

Christine CLARKE
d’origine Méthodiste (Capdenac)

Dimanche 23

Sur ces paroles du roi, ils se 
mirent en route ; et voici que 
l’astre, qu’ils avaient vu à 
l’Orient, avançait devant eux 
jusqu’à ce qu’il vînt s’arrêter 
au-dessus de l’endroit où était
l’enfant. (Mt 2,9)

Après les pauvres, voici des étran-
gers venant de loin, d’Orient. L’as-
tre ne les guide pas tout de suite 
vers Jésus. Ils doivent se renseigner 
chez les chefs du peuple juif qui 
connaissent la Bible, la parole du 
prophète. Parce qu’ils ont écouté 
la Parole de Dieu d’un cœur ou-
vert et généreux, l’étoile peut les 
guider à nouveau vers l’enfant. À 
elle seule, la recherche des hom-
mes ne conduit pas vers Jésus. 
Avant de voir Jésus, le cœur de ces
chercheurs de Dieu était déjà rem-
pli de joie, d’être sur le bon che-
min et prêts à toucher au but. Voir
les signes des temps, se mettre en 
route, se laisser guider par la Pa-
role de Dieu, c’est le secret du bon-
heur. Ces étrangers païens l’ont 
découvert en premier. Matthieu 
s’adresse aussi à nous, chrétiens 
de 2022, pour que nous ne nous 
endormions pas dans nos certitudes
mais que nous nous mettions en 
route avec tout homme de bonne 
volonté. En nous laissant interpel-
ler par les événements du monde 
et la Parole de Dieu, nous pourrons 
rencontrer le Seigneur qui vient.

Christ Lumière, resplendis encore 
dans l’obscurité de nos âmes. Ma-
nifeste ta puissance et viens nous 
sauver de l’égarement dans lequel 
ce monde nous a plongés. Que la 
clarté de ta naissance attire à toi 
tous les hommes, comme elle a 
attiré les mages venus d’Orient. 
Amen.

Diacre Yannick LEVAUFRE
Église Catholique
(Millau)

Lundi 24

A la vue de l’astre, ils éprou-
vèrent une très grande joie. 
Entrant dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie, sa
mère, et, se prosternant, ils 
lui rendirent hommage. 
(Mt 2,10-11a)

Matthieu nous raconte que Dieu a 
guidé les mages jusqu’à l’Enfant 
roi en se servant de la connaissan-
ce qu’avaient les sacrificateurs 
pour leur enseigner où ils trouve-
raient. Lorsqu’ils furent de nou-
veau en route, il fit apparaître l’étoi-
le qu’ils avaient vue en Orient : elle 
alla devant eux et se tint au-dessus
du lieu où était Jésus. Dieu a ainsi
veillé à ce que son Fils reçut, à son
entrée dans ce monde, les honneurs
dus à un roi (l’or) mais aussi à un 
dieu (l’encens), honneurs que les 
chefs de son peuple n’étaient pas 
en état de lui rendre ; pour ce faire, 
il trouva ces sages d’entre les Gen-
tils pour accomplir ce service avec
joie. Chez, Luc, ce seront d’humbles
bergers qui seront admis à voir le 
Seigneur à sa naissance, puisque 
le peuple ne l’attendait pas.

La tradition en Orient attribue cet-
te prière de carême à l’un des grands
maîtres de la vie spirituelle, Saint 
Ephrem le syrien : Seigneur et maî-
tre de la vie, ne m’abandonne pas 
à l’esprit d’oisiveté, d’abattement, 
de domination et de vaines paro-
les, mais accorde-moi l’esprit d’in-
tégrité, d’humilité, de patience et 
d’amour à moi ton serviteur. Oui 
Seigneur Roi, donne-moi de voir 
mes fautes et de ne pas juger mon 
frère, car Tu es béni pour les siè-
cles des siècles. Ô Dieu, purifie-
moi, pécheur. Amen.

Jean-Claude LÉPINAT
Église Protestante Unie de France
(Rodez)

Mardi 25

Ouvrant leurs coffrets, ils lui
offrirent en présent de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe. 
Puis, divinement avertis en 
songe de ne pas retourner 
auprès d’Hérode, ils se reti-
rèrent dans leur pays par un 
autre chemin. (Mt 2,11b-12)

Les chercheurs de Dieu que repré-
sentent les mages suivent une étoi-
le qui les guidera vers Jésus. Étoi-
le qui leur procure une grande 
joie, bien supérieure à toute atten-
te. Ils apportent l’or, ce bien pré-
cieux, lumineux aussi, pour adorer
la royauté de Dieu-Enfant. L’en-
cens solennise cette offrande, par-
fumée par la myrrhe. Quel hon-
neur et quelle force en cette ren-
contre inattendue. Mais les mages 
ne se laissent pas tromper. Ravis 
de leur découverte, ils vont pren-
dre un itinéraire bis ! Ils devinent 
que cet Hérode n’est pas de la mê-
me lignée. Trop malin sans dou-
te… cela les inquiète. Un autre 
chemin leur permettra de conti-
nuer avec plus de vérité. Aujour-
d’hui, les Églises sont souvent à 
appelées à une démarche synoda-
le, pour chercher de nouvelles 
voies d’évangélisation, dans notre 
monde qui change.

Prions pour que les chrétiens de 
différentes églises réunissent leurs 
réflexions et leurs efforts pour 
offrir au monde l’Espérance et la 
Joie. Alors il faut avancer Ultreia ! 
c’est le mot des pèlerins de Saint 
Jacques. Ultreia "Va plus loin" !

fr. Jean-Daniel, prémontré
Église Catholique
(Conques)
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Mardi 18

Jésus étant né à Bethléem de
Judée, au temps du roi Héro-
de, voici que des mages ve-
nus d’Orient arrivèrent à Jé-
rusalem et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? » (Mt 2,1-2a)

Dans ce passage d’évangile choisi
par des chrétiens du Moyen-Orient 
en 2022 pour la semaine de l’unité
des chrétiens, le mot "Orient" re-
vient 3 fois. L’Orient, ce peut-être 
plus près, ces régions marquées 
par l’islam, et plus loin par l’hin-
douisme, le bouddhisme, le taoïs-
me, le confucianisme… Ces tradi-
tions spirituelles et religieuses si 
différentes de la nôtre, peuvent 
édifier par leur sens de la prière, 
de la contemplation, de la trans-
cendance de Dieu, que le matéria-
lisme et l’individualisme de l’Occi-
dent post-chrétien tendent à nier. 
Mais à l’instar des mages de l’évan-
gile, la quête de Dieu de ces spiri-
tualités diverses devra passer par 
la révélation reçue par le peuple 
élu, et à sa suite, par l’Église, pour 
que les nécessaires distinctions di-
vin-humain, spirituel-matériel, 
éternel-temporel qu’elles promeu-
vent, ne se payent en séparation, 
dépersonnalisation ou désincarna-
tion, mais disposent l’homme à ac-
cueillir leur alliance en Jésus, le 
Christ, Dieu-fait-homme, Verbe-
fait-chair, éternité dans le temps.

Dieu notre Père, fais grandir l’unité
des chrétiens  pour que leurs paro-
les et leur vie révèlent ton Fils Jésus 
aux croyants de toutes religions et 
à tout homme de bonne volonté.

père Raphaël BUI
Eglise Catholique
(Capdenac-gare & Toulouse)

Mercredi 19

« Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes ve-
nus lui rendre hommage. » 
(Mt 2,2b)

Ces mages spécialistes de l’astro-
logie n’avaient pas manqué de 
remarquer cet astre porteur d’un 
message divin, selon les prédic-
tions anciennes des textes appor-
tés par les Juifs de la diaspora. : 
un roi devait naître dans le pays 
d’Israël. Cet astre confirmait le 
déclenchement de cet acte. Ces 
étrangers avaient une foi remar-
quable dans les écrits inspirés et 
cet état les conduisait à boulever-
ser leur cadre de vie. La foi qui 
dirige notre vie peut également 
être source de bouleversement, 
elle peut modifier les priorités de 
notre manière de vivre jusqu’à 
rendre la présence de Dieu essen-
tielle dans notre programme de 
vie. Pour eux le moment était venu
de franchir toutes les difficultés 
d’un très long voyage afin de dé-
couvrir l’enfant que Dieu donnait 
à l’humanité pour la réconcilier 
avec lui-même. Ces hommes ont 
cru, parmi les premiers, que de la 
fragilité humaine Dieu peut susci-
ter la force du roi de paix dont le 
monde a besoin.

Seigneur permets-nous d’accueillir
l’étranger comme une source d’en-
richissement. Enseigne-nous à ac-
cepter nos circonstances de vie qui
nous révèlent le Dieu qui s’occupe
de notre avenir bienheureux. Fais-
nous comprendre ta volonté de ré-
pondre à nos vrais besoins et de 
nous détacher de nos illusions.

pasteur Michel FOREY
Église Évangélique
Assemblées de Dieu
(Villefranche de Rouergue)

Jeudi 20

A cette nouvelle, le roi Héro-
de fut troublé, et tout Jérusa-
lem avec lui. Il assembla tous
les grands prêtres et les scri-
bes du peuple, et s’enquit au-
près d’eux du lieu où le Mes-
sie devait naître. (Mt 2,3-4)

Étonnant ! Lors même dès sa nais-
sance le Roi des juifs est menacé 
de mort. La providence de Dieu 
veille sur l’enfant qui est né en 
Israël, en employant des moyens 
qui laissent toutes la place à la 
responsabilité du peuple. Hérode 
est troublé mais aussi toute la po-
pulation qui attend pourtant la ve-
nue prochaine du Messie. Les chefs
des prêtres ne croient pas en dépit
de leur connaissance des écritures. 
Dès sa naissance Jésus a suscité 
des réactions dans le monde. Pour
la plupart, sa présence n’avait rien
d’apaisant ni de réconfort, elle 
était plutôt source de crainte et 
d’inquiétude.
Aujourd’hui  encore Jésus-Christ 
continue à provoquer du trouble ! 
Si Dieu est bien venu dans notre 
monde au moment de la naissance 
de Jésus, nous ne pouvons pas res-
ter tranquillement assis, sans réac-
tion, en ignorant cette réalité et en
tentant de justifier notre passivité.

Nous devons reconnaître Jésus-
Christ comme Sauveur et Souve-
rain légitime de notre vie et le fai-
re connaître autour de nous par le 
témoignage de nos vies transfor-
mées par sa présence en chacun de
nous. Gloire à son Nom ! Amen !

pasteur Sylvie KOSA
Église Protestante de Millau
(Millau)

Vendredi 21

« A Bethléem de Judée, lui 
dirent-ils, car c’est ce qui est 
écrit par le prophète : Et toi, 
Bethléem, terre de Juda, tu 
n’es certes pas le plus petit 
des chefs-lieux de Juda : car 
c’est de toi que sortira le chef
qui fera paître Israël, mon 
peuple. » (Mt 2,5-6)

La réponse des autorités religieu-
ses de Jérusalem donne l’indica-
tion tant recherchée par les mages.
Face à eux, les habitants de Jéru-
salem et particulièrement Hérode 
découvrent un événement hors de 
leur contrôle. Dès lors Hérode, la 
capitale, ses habitants, mais aussi 
le temple que le roi a lui-même em-
belli, tous s’effacent devant une 
bourgade : Bethléem de Judée. Ce-
pendant ,elle n’est pas dépeinte en
référence explicite à l’histoire glo-
rieuse de David, lui-même issu de 
Bethléem devenu roi et ayant fait 
de Jérusalem sa capitale. L’enjeu 
pour l’évangéliste est de décrire 
un commencement, une annonce 
prophétique qui ne rend pas seule-
ment possible la localisation mais 
fait émerger la réalité du projet di-
vin, de susciter un leader, d’évoquer 
le souci de Dieu pour son peuple. 

Seigneur, garde-moi d’un esprit 
exclusiviste ; il n’y a pas que moi 
qui puisse travailler pour Toi. 
Élargis mon regard sur ton œuvre 
dans notre département. Que je 
puisse me réjouir de ce qui se pro-
duit au sein des autres communau-
tés chrétiennes d’Aveyron. Donne-
moi de regarder à ce que Tu as 
commencé dans ma vie et procure-
moi la certitude que Tu inaugure-
ras d’autres commencements dans 
l’existence de ceux qui ne t’ont 
pas encore rencontré.

pasteur Pierre VERCIER
Église Réformée Évangélique
(Onet-le-Château)

Chaque fin janvier a lieu la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. 
Elle est préparée cette année par des 
chrétiens du Moyen-Orient sur le thè-
me de l’étoile qui s’est levée à l’Orient 
(Mt 2,2). Ce feuillet de prière reprend 
et commente ainsi à plusieurs voix, 
verset par verset, le texte de l’Évangi-
le de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 
pour chaque jour du 18 au 25 janvier 
2022. 

Pour notre territoire, nous aurons à 
l’occasion de cette semaine de l’unité :

Mardi 18 janvier
18h30 à Millau, célébration œcuméni-
que chez les Clarisses

Mercredi 19 janvier
18h à Villefranche de Rouergue, célé-
bration œcuménique à la chapelle de 
la Sainte Famille

Vendredi 21 janvier
17h à Decazeville, 12 puis 25 rue Clé-
menceau, rencontre œcuménique

Samedi 22 janvier
15h à la grange de Conques, rencon-
tre œcuménique.

Dimanche 23 janvier
10h30 à Rodez, à l’église Saint 
Amans, prédication par Jean-Claude 
Lépinat (EPUF)

Chacun peut s’as-
socier à la prière
pour l’unité des
chrétiens, avec ce
feuillet œcuméni-
que, pliable en 5,
téléchargeable sur :

https://bit.ly/2022-unite

https://bit.ly/2022-unite
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