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Quelle étoile suivre ?     
Dans un ciel qui n’est pas bien lumineux 
quelle étoile va guider nos pas en ce� e 
année 2021 qui s’ouvre ?

L’étoile de la fraternité «au nom de Dieu 
qui a créé tous les êtres humains égaux 
en droits, en devoirs et en dignité et les 

a appelés à coexister comme des frères entre eux» (Fratelli 
tu�   285) ? 
Ou suivrons-nous les tenta� ons sombres de l’individualisme, 
de l’indiff érence et du racisme ?

L’étoile de l’écologie intégrale qui nous invite à entrer  dans 
«une conversion qui prenne en compte l’environnement et 
l’homme dans toutes ses dimensions car, comme le dit le 
pape François, ``tout est lié`` !» ? 
Ou suivrons-nous les tenta� ons sombres du primat des pro-
fi ts, des matérialismes et des égoïsmes ?

L’étoile du partage, alors que 800 millions d’êtres humains ne 
mangent pas à leur faim dans le monde et que la crise épi-
démique a creusé l’écart et généré de nouvelles précarités 
comme le souligne le dernier rapport du Secours Catholique 
sur la pauvreté en France ?
Ou suivrons-nous les tenta� ons sombres du chacun pour soi 
et de la loi du plus fort ?

L’étoile de la charité et de l’espérance des «bons samaritains»
du 21e siècle qui osent prendre soin des pauvres et isolés, des 
plus fragiles de la concep� on jusqu’au dernier souffl  e de vie ?
Ou suivrons-nous les tenta� ons sombres des peurs et des 
Ponce-Pilate qui s’en lavent les mains ?

L’étoile de la foi qui «nous apprend la vraie mesure de nos jours 
et nous rassasie de l’Amour» du Seigneur (Psaume 89) ?
Ou suivrons-nous les tenta� ons des replis, croisades, frilosi-
tés, renfermements et éloignements ?

Repérons l’étoile du «Bon Berger» en qui «amour et vérité se 
rencontrent, justi ce et paix s’embrassent» (Psaume 84).
Repérons l’étoile qui conduit au Sauveur, devant qui, comme 
les mages, «nous venons nous prosterner».
Alors, comme les mages devant l’Enfant-Jésus, nous pourrons, 
nous aussi «nous réjouir d’une très grande joie» (Mt 2,2-10).
Sainte année 2021 sous le signe de l’étoile du Bon Berger !

Bernard COLAS, diacre
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