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Chers jeunes !
Dans notre pèlerinage avec les mystérieux Mages
d’Orient, nous sommes arrivés au moment que saint
Mathieu, dans son Évangile, décrit ainsi :

« En entrant dans la maison (sur laquelle l’é-
toile s’était arrêtée), ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se
prosternèrent devant lui. » (Mt 2, 11).

Le cheminement extérieur
de ces hommes était ache-
vé. Ils étaient parvenus à
leur but. Mais, à ce point,
commence pour eux un
nouveau cheminement, un
pèlerinage intérieur qui
change toute leur vie, parce
qu’ils avaient sûrement
imaginé ce Roi nouveau-né
d’une manière différente.
Ils s’étaient précisément
arrêtés à Jérusalem pour
recueillir auprès du Roi
local des informations sur
le Roi promis qui venait de
naître.  Ils  savaient  que  le
monde était désordonné, et

c’est pourquoi leur c ur était inquiet. Ils étaient cer-
tains que Dieu existait et qu’il était un Dieu juste et
bienveillant. Et peut-être avaient-ils entendu parler
des grandes prophéties dans lesquelles les prophètes
d’Israël annonçaient un Roi qui serait en harmonie
intime  avec  Dieu  et  qui,  en  son  nom  et  pour  son
compte, rétablirait l’ordre dans le monde.
Pour chercher ce Roi, ils s’étaient mis en route : au
plus profond d’eux-mêmes, ils étaient à la recher-
che du droit, de la justice qui devait venir de Dieu,
et  ils  voulaient  servir  ce  Roi,  se  prosterner  à  ses
pieds et ainsi contribuer eux-mêmes au renouveau
du monde. Ils appartenaient à cette sorte de gens «
qui ont faim et soif de la justice » (Mt 5, 6).
Une telle faim et une telle soif les avaient accompa-
gnés dans leur pèlerinage – ils s’étaient fait pèlerins
à  la  recherche  de  la  justice  qu’ils  attendaient  de
Dieu, pour pouvoir se mettre à son service.

Homélie du pape à la veillée avec les jeunes à Marienfeld (Cologne JMJ 2005)

Au bout de la route
Au bout de la route, il n'y a pas la route,
mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension,
mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit,
mais l'aurore.
Au bout de l'Avent, il n'y a pas l'Avent,
mais Noël.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver,
mais le printemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort,
mais la vie.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir,
mais l'espérance.
Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme,
mais l'homme-Dieu.
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