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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois
Texte de janvier 2019
Or, des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer. »
Evangile de Matthieu, ch.2, verset 2
La tradition fête les mages le 6 janvier, sous le nom de Fête de l’Epiphanie.
Nous voici devant un de ces textes archiconnus de l’Evangile, tellement connu qu’on aurait
tendance à le lire ou l’écouter sans trop l’approfondir.
Quelle sobriété dans ces quelques mots ; et pourtant quel mystère entoure cette étoile : une
étoile peut-elle ainsi se déplacer dans la voûte céleste, pour conduire ainsi ces mages jusqu’à la
petite bourgade de Bethlehem? Est-ce crédible ?
En ce qui me concerne j’aime lire ce récit avec un cœur d’enfant, sans chercher à percer le voile de
mystère qui l’entoure.
Pourtant, indéniablement, ces mages, savants érudits de l’époque, avaient des connaissances très
approfondies en astronomie ; ils ont pu ainsi distinguer cette étoile, et interpréter sa signification :
la naissance d’un roi de la plus haute importance.
Et finalement cette merveilleuse étoile a conduit les mages jusqu’au berceau d’un petit bébé,
nommé Jésus, petit bébé encore si fragile, mais appelé à être le Sauveur du monde, de l’humanité.
Episode extraordinaire, unique.
En effet, dorénavant, aucune étoile ne brillera plus dans le ciel pour nous conduire, nous peuple
chrétien, jusqu’au Christ :
Nous n’en avons plus besoin.
Car ainsi parle le Seigneur lui-même, tout à la fin du livre de l’Apocalypse, et c’est à ce moment
d’ailleurs qu’il prononce son dernier « je suis »:
Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant,
Je suis l’étoile brillante du matin.
Apocalypse, ch.22, verset16
Nous pouvons lui faire confiance : cette étoile-là brille et brillera éternellement.

