
Méditation pour le 10 janvier 2021 
 
Chers ami-e-s, Les cultes sont de nouveau célébrés, avec les mesures de prudence 
en vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté 
paroissiale, nous espérons garder avec vous le lien de la prière et de la parole par 
ces méditations hebdomadaires.    L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 
 
 
Après la naissance de Jésus, à Béthléem de Judée, aux jours du roi Hérode, 
des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui… 
Or, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait ; arrivée au-dessus du lieu 
où était l’enfant, elle s’arrêta. A la vue de l’étoile, ils éprouvèrent une grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l’enfant avec Marie, sa mère, et 
tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent alors leurs 
trésors et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Puis…. – 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
Matthieu 2, versets 1-12 
 
 
Pour votre méditation, nous vous proposons ce très beau texte du pasteur Michel 
Wagner : 
 

Venus d’ailleurs 
 
Etiez-vous trois, 
Etiez-vous rois, 
Visiteurs étranges 
De cette nuit constellée ? 
   Mages venus d’Orient… 
   Dit l’Evangile sobrement ! 
   Et pourtant, que d’imaginations 
   Par votre apparition sollicitées ! 
Ce qui m’étonne, voyageurs du désert, 
Riches de votre sagesse orientale, 
C’est que vous ayez tout abandonné 
Pour venir à l’écoute 
De ce petit peuple opiniâtre, 
Au Dieu solitaire. 
   Avec quel émerveillement je regarde 

Votre prosternement insolite, 
Et vos richesses humaines 
Eparpillées sur la paille 
De ce Roi aux pieds nus. 

Ô vous, témoins précoces de l’évangile universel, 
Votre présence m’est rappel 
De l’invitation œcuménique 
À toute l’humanité. 



   Voyageurs, dans la nuit de notre temps, 
Angoissés de la faim, de la torture ou du sens de vivre, 
Regardez marcher l’étoile espérance 
Son mouvement dans l’espace 
Cherche la communauté aux pieds nus 
Vers où guider nos pas. 

Nos murs sont-ils assez transparents 
Nos cœurs assez simples, 
Notre amour assez vrai, 
Que vous puissiez parmi nous rencontrer 
Le Dieu fait homme ? 
 
 
Que la lumière de Noël, que l’étoile des mages continuent de briller dans vos jours. 
Et que le Dieu trois fois saint vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen 
 
 
 
 


