
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Après avoir entendu le 
roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne 
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. (Mt 2, 1-2 ; 9,10). 
 

 Cette année encore, la Famille Aulinienne a célébré la Solennité de l’Épiphanie avec la 
traditionnelle « fête des Rois Mages », instaurée par Magdalena Aulina en 1936. En réalité, il ne s’agit pas 
seulement d’une « fête », mais bien davantage ! C’est un pilier de la spiritualité aulinienne, et une 
occasion précieuse de rencontre et de réflexion pour toute la Famille Aulinienne.  
 Pour Magdalena, les Mages sont les grands symboles et témoins de la fidélité à la vocation, étant 
donné que rien ne les arrêta dans leur projet de foi, et à la lumière de l’étoile ils entreprirent un long 
voyage. La fidélité les conduisit à chercher ce qu’ils ne connaissaient pas encore. 
 Les Mages étaient très différents entre eux. Mais, comme dans un orchestre, les instruments sont 
variés et pourtant ils sont harmonieux, ainsi les Mages étaient unis dans la recherche du Seigneur. Les 
Mages arrivèrent à Bethléem parce qu’ils se laissèrent docilement diriger par l’étoile. Il est important 
d’apprendre à scruter les signes avec lesquels Dieu nous appelle et nous guide. Que les saints Rois nous 
enseignent à ouvrir les yeux – disait Magdalena – et à être clairvoyants comme ils le furent, afin de 
découvrir « l’étoile du matin de la grâce », qui rayonne de la lumière dont nous avons besoin pour 
atteindre la Bethléem de la recherche de Dieu. Toujours viser haut ! C'est l'étoile de l'appel de Dieu, qui 
doit être suivie sans hésitation. 
 Certains savants pensent que les Mages provenaient de différents endroits de la terre, chacun 
avec sa propre suite de personnes et de caravanes. Ils se sont rencontrés à Jérusalem, au moment où la 
lumière de l'étoile, qui avait guidé le voyage de chacun d'entre eux, avait disparu de leur vue. Nous 
aussi sommes différents par l’origine, l’histoire, les habitudes, mais unis dans la foi, dans l’espérance et 
la charité. Et nous aussi, comme les Mages, nous nous sentons parfois un peu perdus, parce que, sans la 
lumière, nous ne sommes plus capables d’avancer C’est alors, précisément, que nous pouvons rencontrer 
de bons amis, des compagnons fidèles, qui nous offrent leur expérience, partagent nos craintes, nous 
invitent à poursuivre la recherche. Dans l’Écriture sainte, dans la communauté chrétienne, dans la 
création, nous pouvons trouver une réponse, un encouragement, une lumière. Ils nous aident à instaurer 
« un itinéraire différent » (comme l’a déclaré le pape François à la messe de l’Épiphanie). Ils nous aident 
à abandonner certaines de nos certitudes et à nous convertir en des « pèlerins sur les chemins de Dieu ». 
Ils nous aident à parcourir une « voie alternative », la voie de l’amour humble.  
 C'est alors que, avec étonnement, nous voyons que l'étoile brille à nouveau. Et nous sentons que 
notre cœur s'ouvre à nouveau à l'espérance et à l'amour. Avec un enthousiasme 
renouvelé, nous reprenons le chemin qui nous mène à la rencontre du mystère 
de Dieu. 
 Magdalena Aulina nous incitait souvent à suivre notre étoile, à nous 
laisser illuminer par son éclat, à nous laisser aimer et surprendre par l’amour de 
Jésus qui ne nous abandonne jamais. Seule la lumière de Dieu, qui « atteint et 
éclaire tout » peut éclaircir nos nuits et dissiper les nombreuses obscurités qui 
affligent l’humanité.  
 Magdalena nous invitait à vivre une vie pleine de lumière et de grâce 
surnaturelle, à vivre une vie « d’amour fou » pour Jésus. Cette grâce peut être 
demandée aux saints Mages. Puissent-ils, eux qui connaissent les itinéraires 
audacieux et extraordinaires du voyage à Bethléem, nous aider à être 
infatigables sur le chemin que Dieu offre à chacun de nous. 

15-01-2019 


