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Bonjour, je suis John Wilkinson, chanoine pasteur de la pro-cathédrale anglicane, Holy 

Trinity de Bruxelles 

Aujourd’hui je commence une courte série de médiations sur les textes pour la semaine de la 

prière pour l’unité des chrétiens ;  

les textes choisis par les Chrétiens des Églises du Moyen-Orient ; textes qui se trouvent dans 

l’Evangile selon St Matthieu, le chapitre 2, la visite des Mages à l’Enfant Jésus. 

Aujourd’hui les paroles des Mages, en arrivant à Jérusalem  

« Nous avons vu son astre à l’Orient », l’astre du Roi des Juifs qu’ils cherchaient. 

Cet astre n’était pas un astre ; il était SON astre. 

Chaque année de nos jours, les gens cherchent savoir comment cet astre est apparu. 

Mais cette question n’est pas tellement importante. 

Il était SON astre, par lequel ces Mages avaient commencé leur long trajet de l’Orient pour 

voir ce bébé, né Roi de Juifs ; ces Mages qui selon la tradition représentaient toutes les 

nations 

SON astre, quel que soit le type d'objet astronomique qu'il était, SON astre guide les gens 

différents, les étrangers, les gens de différents avis, expériences, origines, vers la personne, 

ce bébé qui allait accueillir tous ceux ; toutes celles qui le recevraient à devenir membres de 

la communauté de foi. 

Les chrétiens du Moyen Orient, de l’Europe, de l’Afrique ; du nord, du sud, de l’ouest et de 

l’est, pourraient être ensemble devant leur Sauveur, leur Seigneur, leur Dieu. 

Car il est leur Lumière, une lumière plus brillante que l’Astre ; lui qui les attire, nous attire ; 

lui qui est la vraie lumière qui éclaire tout humain qui est venue dans le monde ; lui qui est la 

lumière du monde les appelle, nous appelle à marcher, à marcher ensemble dans la lumière 

de la vie.   

Ensemble dans la lumière du Christ Jésus, dont l’astre avait appelé les Mages. 

Prions 

O Dieu  

qui a appelé les Mages par l’astre pour qu’ils aillent ensemble ver l’enfant Jésus,  

aide-nous à nous lever et conduis-nous, ensemble dans la foi,  

vers ta lumière parfaite, notre Seigneur Jésus Christ. 

Amen 

 


