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« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui » (Mt 2, 2).  
 
Frères & sœurs, avec ces paroles, les mages, venus de terres lointaines, nous font 
connaître le motif de leur longue traversée : adorer le roi nouveau-né. Voir et adorer : 
deux actions mises en relief dans le récit évangélique : nous avons vu une étoile et 
nous voulons adorer. Ces hommes ont vu une étoile qui les a mis en mouvement. La 
découverte de quelque chose d’inhabituel dans le ciel a déclenché une série 
d’évènements. Ce n’était pas une étoile qui a brillé de façon exclusive pour eux et ils 
n’avaient pas non plus un ADN spécial pour la découvrir. Comme un Père de l’Église 
l’a bien reconnu, les mages ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’étoile; 
mais ils ont vu l’étoile parce qu’ils se sont mis en route (cf. Jean Chrysostome). Ils 
avaient le cœur ouvert sur l’horizon et ils ont pu voir ce que le ciel montrait parce 
qu’il y avait en eux un désir qui les poussait : ils étaient ouverts à une nouveauté. 
 
Les mages personnifient donc tous ceux et celles qui croient, tous ceux et celles qui 
recherchent Dieu ; qui recherchent leur maison, la patrie céleste. Ils reflètent l’image 
de tous les personnes qui, dans leur vie, n’ont pas laissé leur cœur s’endormir. Un 
désir saint de Dieu jaillit dans le cœur du croyant parce qu’il sait que l’Évangile n’est 
pas un évènement du passé mais du présent. Un désir saint de Dieu nous permet de 
tenir les yeux ouverts devant toutes les tentatives de réduire et d’appauvrir la vie. Ce 
désir maintient vivante l’espérance de la communauté croyante qui, de semaine en 
semaine, implore en disant : « Viens, Seigneur Jésus ! ».  
 
Le désir de Dieu nous tire hors de nos résignations, celles qui nous amènent à penser 
que rien ne peut changer. La recherche de Dieu brise nos routines ennuyeux et nous 
pousse à faire les changements auquel nous aspirons et dont nous avons besoin. Le 
désir de Dieu a ses racines dans le passé mais ne s’arrête pas là : elle va à la recherche 
de l’avenir. Le croyant “désireux”, poussé par sa foi, va à la recherche de Dieu, 
comme les mages, dans les lieux les plus cachés de l’histoire, parce qu’il sait dans son 
cœur que le Seigneur l’attend là. Il va à la périphérie, à la frontière, dans les lieux non 
évangélisés, afin de pouvoir rencontrer son Seigneur ; et il ne le fait pas du tout avec 
une attitude de supériorité.  
 
Une attitude entièrement différente régnait dans le palais d’Hérode, à quelques 
kilomètres de Bethléem.  Tandis que les mages marchaient, Jérusalem dormait. Elle 
dormait de connivence avec un Hérode qui, au lieu d’être en recherche, dormait bien. 
Il dormait, figé par une conscience fermée. Et il est resté bouleversé. Il eut peur devant 
la nouveauté. Il ne peut réussir à voir au-delà. La confusion naît dans le cœur de celui 
qui veut contrôler tout et tout le monde. C’est la confusion immergé dans la culture du 



 

vaincre à tout prix ; cette culture où il n’y a de place que pour les “gagnants”, et coûte 
que coûte. La confusion qui naît de la peur devant ce qui nous interroge et met en 
danger nos sécurités et nos vérités, nos manières de nous attacher au monde et à la vie.  
 
Ces hommes sont venus de l’Orient pour adorer, et ils sont venus le faire dans le lieu 
qui convient à un roi : le Palais. Et cela est important : ils sont arrivés là par leur 
recherche. Un lieu approprié, puisque cela revient à un Roi de naître dans un palais. 
C’est le signe du pouvoir, du succès, d’une vie réussie. Et on peut s’attendre à ce que 
le roi soit vénéré, redouté et louangé, oui, mais pas nécessairement aimé. Ce sont les 
règles mondaines : le culte du pouvoir, de l’apparence et de la supériorité. Des idoles 
qui promettent seulement tristesse, esclavage, peur. 
 
Et c’est vraiment là qu’a commencé le chemin le plus long qu’ont dû faire ces 
hommes venus de loin. C’est là qu’ils commencent audacieusement leur voyage la 
plus difficile et la plus compliquée. Découvrir que ce qu’ils cherchaient n’était pas 
dans le Palais mais se trouvait dans un autre lieu. Dans le Palais, ils ne voyaient pas 
l’étoile qui les conduisait à découvrir un Dieu qui veut être aimé. Cela est possible 
uniquement sous le signe de la liberté et non de la tyrannie ; découvrir que le regard 
de ce Roi inconnu – mais désiré – ne dégrade pas, ne rend pas esclave, n’emprisonne 
pas. Découvrir que le regard de Dieu relève, pardonne, guérit. Découvrir que Dieu a 
voulu naître là où nous ne l’attendions pas, là où peut-être nous ne le voulions pas. Ou 
bien là où tant de fois, nous le renions. Découvrir que dans le regard de Dieu, il y a de 
la place pour ceux qui sont blessés, fatigués, maltraités, abandonnés : que sa force et 
son pouvoir s’appellent miséricorde.  
 
Comme est loin, pour certains, Jérusalem de Bethléem ! Hérode ne peut pas adorer 
parce qu’il n’a pas voulu changer son regard. Il n’a pas voulu cesser de rendre un culte 
à lui-même, croyant que tout commençait et finissait avec lui. Les prêtres non plus 
n’ont pu adorer parce qu’ils savaient beaucoup de choses, ils connaissaient les 
prophéties, mais ils n’étaient disposés ni à se mettre en chemin ni à changer. 
 
Frères et sœurs, ne soyons pas comme Hérode et son entourage. Soyons comme les 
mages pour découvrir de nouveau notre Dieu. Oui, que notre cœur soit toujours ouvert 
à la promesse de nouveauté. Comme les mages, ayons le courage de marcher et, de se 
prosterner devant le petit, se prosterner devant le pauvre, se prosterner devant celui 
qui est sans défense, se prosterner devant l’Enfant de Bethléem. Oui, c’est là que les 
mages ont découvert la Gloire de Dieu. C’est là que nous allons découvrir la Gloire de 
Dieu. 
 
 


