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Est-ce que vous n’avez pas une étoile… qui brille dans votre cœur, dans votre conscience… 

une étoile qui est présente lorsque vous vous levez le matin et qu’il faut du courage pour 

vous mettre en route… L’étoile n’est pas forcément bien lumineuse, elle est dans le noir de 

la nuit… mais elle est là. Au fond, tous les hommes ont dans le cœur une étoile dans le cœur 

qui guide leur vie et leur permet de traverser les épreuves et les difficultés… Cette étoile, elle 

est faite de nos désirs les plus profonds, de nos attentes les plus mystérieuses. 

 C’est l’histoire de ces mages dont nous parle l’Evangile aujourd’hui. Qui sont ces 

mages ? La tradition populaire en a fait des rois, on leur a même donné des noms à 

consonance iranienne… comme pour bien montrer qu’ils venaient de très loin. Ils n’étaient 

pas juifs, nous ne connaissons rien de leur foi de leur religion… Nous savons seulement qu’ils 

ont vu se lever une étoile annonciatrice de la naissance d’un enfant exceptionnel… et cela les 

a mis en route ! 

 Le terme « mage » est ambigüe… on pourrait l’assimiler à « magie », mais dans la 

langue de l’époque, le mage est plutôt un savant, un scientifique, quelqu’un qui cherche à 

comprendre l’univers à en saisir les rouages, les logiques. Les mages sont donc des 

chercheurs comme les scientifiques d’aujourd’hui. Ils sont attentifs aux mutations du monde 

et à celle des astres… Ils travaillent d’arrache pied… pour percer les secrets de la nature mais 

aussi de notre histoire humaine.  

 Comme les mages, nous aussi, nous suivons notre étoile et elle nous permet d’être 

attentifs, nous aussi aux « signes » qui apparaissent dans notre vie personnelle et dans celle 

du monde. Et ces mages se mettent en route pour un long voyage… ils ne savent pas le but, 

ils savent simplement qu’ils sont convoqués pour voir un évènement décisif et qui 

bouleverse l’ordre du monde. Combien sommes-nous aujourd’hui à marcher dans la nuit 

guidés par l’étoile de notre cœur, le désir d’une vie meilleure, le goût d’infini et de bonheur 

qui est inscrit au plus profond de notre être. 

 Mais il se peut que l’étoile disparaisse, ou devienne imperceptible, alors comme les 

mages, nous allons enquêter auprès de ceux qui sont censés savoir… Les scribes et les 

anciens d’Israël savaient bien que Bethléem n’était pas une ville ordinaire et que ce lieu était 

annoncé comme le lieu où naîtrait le futur roi d’Israël. Hérode, comme ces savants 



connaissent la réponse à la question posée par les mages… mais se sont-ils eux, posés la 

question ? Non, car ils ne se sont pas mis en route, ils restent « assis » sur leur savoir et leur 

certitude, tétanisés par la peur d’un évènement qui dérangerait leur confort. Ils sauront 

donner la bonne réponse aux mages… mais eux, ils ne vont pas bouger.  Ont-ils jamais vu 

une étoile brillée dans leur conscience et dans leur cœur ? Ils savent, mais leur savoir ne les 

met pas en route… il est stérile ! Parfois nos savoirs peuvent aussi nous laisser paralysés sans 

nous mettre en mouvement ! 

 Les mages eux repartent dans la direction indiquée par Hérode… Ils ne restent pas 

dans le confort du palais du roi. Ils ont repris la route et cela suffit pour que l’étoile 

réapparaisse. Nous aussi, nous ne pouvons pas nous arrêter dans le confort de nos 

certitudes ou de nos habitudes. L’étoile est là, dehors, elle nous attend pour nous guider à 

nouveau vers l’essentiel. Il nous faut affronter le froid et l’incertitude, mais c’est là que 

l’étoile brille le plus fort et elle nous amène à l’enfant Dieu. 

 Devant l’enfant Dieu, toutes les nations sont là et se prosternent en ouvrant les 

cadeaux… Comme le disait St Paul dans l’épitre, « toutes les nations sont associés au même 

héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par 

l’annonce de l’Evangile… » 

Le mystère caché depuis les origines se dévoile là, devant l’enfant de la crèche, et c’est une 

bonne nouvelle pour tous les marcheurs à l’étoile, tous ceux qui se sont levés sans toujours 

savoir le but de leur marche. L’incarnation de Dieu dans l’enfant de la crèche est ce mystère 

étonnant, Dieu se fait proche, il devient l’un de nous, dans l’humilité, la pauvreté. Nous 

n’avons jamais fini d’en découvrir la signification pour nous. Toutes les étoiles du monde et 

de l’univers convergent vers de point unique, et Jésus, le Vivant devient l’étoile qui guide 

tous les hommes vers la fraternité et le bonheur. 

 Les mages repartent par un autre chemin… Ils déjouent ainsi les plans d’Hérode… qui 

voulait supprimer ce concurrent dangereux. Jésus va rester caché trente ans, avant qu’Il se 

lève pour annoncer publiquement le Royaume de Dieu… Alors les successeurs d’Hérode 

chercheront à le faire mourir… Mais dans sa Pâques, Jésus, éclairera toutes les nations, tous 

les marcheurs à l’étoile de la lumière de sa Résurrection. Sachons être attentifs aux signes de 

Dieu dans notre vie. Sachons être de bons compagnons de route de tous les marcheurs à 

l’étoile… Laissons-nous bouleverser par l’incroyable nouvelle, elle comble l’attente de notre 

cœur…Dieu est là dans l’enfant de la crèche. Amen 

 


