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Quelle est donc cette étoile que les Mages ont vue et qui les a rempli de joie ? Est-ce une légende
utilisée pour manger des galettes et trouver un roi ? Ou bien cette étoile peut-elle encore réjouir le
cœur des croyants ?
En Orient, l'étoile était le signe des dieux et des rois et la découverte d'une nouvelle étoile était le
signe de la naissance d'un roi. En Iran, en Irak, en Syrie, on trouve encore des monuments sur lesquels
les astrologues - savants montaient pour observer le mouvement des étoiles. Y a t-il eu à ce momentlà un phénomène astrologique qui a déclenché le départ des Mages vers les palais environnants, pour
vérifier leur découverte ?
Voilà quelques semaines, un astrologue français expliquait à la télévision, qu'effectivement en l'an
moins 7, en septembre, il y avait bien eu une conjonction de deux planètes, qui aurait donné une
lumière particulière.
Que nous enseigne ce phénomène sur le cheminement des Mages-savants ?
- Cette lumière a occasionné leur départ vers le palais d'Hérode en Judée.
- A Jérusalem, ils se sont renseigné auprès du roi Hérode, et comme celui-ci ne pouvait rien
répondre, ensemble ils ont consulté les Ecritures.. pour trouver Bethléem et un fils de roi ... Jésus.
Aujourd'hui, en ces temps difficiles, nous pouvons peut être suivre le cheminement des Mages
pour découvrir Celui qui nous a été présenté à Noël, comme le Sauveur du monde.
Pour découvrir Jésus dans notre monde sécularisé, il faut sans doute commencer par remplir
correctement et honnêtement son métier, comme les Mages ont su le faire.
En second lieu, quand un jour, un événement, une rencontre, nous apparaissent comme un signe, une
lumière dans notre vie, alors il faut bouger et chercher le sens de ce que l'on fait.
Et puis, seul , on ne peut pas découvrir Jésus, il faut dialoguer avec ses frères, scruter les Ecritures et
l'écouter dans nos assemblées. Se méfier aussi de ceux qui disent et ne font pas comme Hérode ou
qui confondent politique et religieux.
Avec ce cheminement si l'on arrive à Bethléem, je veux dire si on arrive à découvrir Jésus toujours
caché sous de faibles apparences, comme dans la crèche, alors comme les Mages, il reste à nous
exprimer, à lui rendre hommage comme - avec l'Or, quand on lui dit tu es mon ROI - avec l'Encens
quand on lui dit tu es mon Dieu - avec la Myrrhe, quand on lui dit je sais que tu as souffert pour
nous les hommes, mais que tu es Ressuscité et toujours parmi nous, et je sais qu'avec Toi je pourrai
partager ta Victoire.
Dans notre jeunesse, on nous a appris qu'il y avait bien des mystères concernant la foi –
aujourd'hui St Paul dans sa lettre vient nous simplifier la tâche, le mystère écrit-il c'est que toutes
les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus.
A l'heure de la mondialisation, à l'heure où les nations partagent la même pandémie, il est bon
de savoir que nous pouvons partager la même joie de vivre, en suivant le même cheminement que les
Mages, guidés par l'étoile de l'Esprit Saint qui conduit jusqu'au Sauveur des nations ; telle est notre
espérance.
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