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L’étoile du Roi 

Le récit de la visite des mages est un récit très riche, un récit qui bouscule et retourne, comme le fait si 

fréquemment l’Evangile. Un récit qui ouvre de nouveaux chemins à ceux qui se reconnaissent dans les 

mages. Une condition pour entendre ce récit pour nous : le lire tel qu’il est et non à partir des développements 

merveilleux, par ailleurs bien sympathiques, qu’il a suscités au fil des siècles. Ainsi, les mages ne sont pas 

des rois, on ne parle pas de leurs splendides chameaux et on ne sait pas combien ils étaient ! Ecoutons donc 

pour nous aujourd’hui cette sorte de parabole.   

La mention de Bethléem oriente notre regard vers le roi David dont c’est la bourgade d’origine. La royauté 

de David est très présente dans le début de l’évangile de Matthieu qui présente Jésus comme Christ, fils de 

David. Dans notre récit, on parle de Jésus comme du roi des Juifs qui vient de naître. La royauté de David est 

porteuse d’une grande espérance pour le peuple de Dieu, une espérance que le psaume de ce jour exprime si 

bien : « Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! (…) Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura 

souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » 

Dès David, la royauté a déçu, elle a trop souvent été marquée par la violence. Ici, la royauté violente et 

semeuse de mort est représentée par Hérode. Et c’est celui qui naît ignoré des autorités de Jérusalem et dans 

l’anonymat, qui va rendre la royauté à sa véritable destination. C’est lui qui va inaugurer le Règne de Dieu. 

Sa première parole prononcée sur la montagne sera : Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est 

à eux.  

Ceux qui vont apercevoir le signe qui conduit à ce nouveau roi, ce sont des païens, des astrologues d’Orient, 

genre de personnages dont se méfie généralement la Bible. Et pourtant ! Dieu les rejoint au cœur de leur 

quête par un signe, un astre, qui peut leur parler. Et ils se mettent en route, ils sortent de leur culture, de leurs 

références habituelles et vont écouter la parole de Dieu à Jérusalem, la capitale établie par David. Et la Parole 

va les envoyer, non dans la capitale où David a régné au faîte de sa gloire, mais à la bourgade qui s’appelle 

maison du pain, où le jeune David était berger et où Dieu est allé l’appeler.  

Voilà le genre de lieu où Dieu nous conduit lorsque nous nous mettons en route à la vue 

de son étoile. C’est là qu’il fait du neuf. Cela demande de se déplacer, de se détourner, 

de se dérouter même et d’accepter de rencontrer dans un lieu inattendu celui qui 

inaugure le Règne de Dieu. Les mages dès lors, à la différence des autorités religieuses 

de Jérusalem qui ne se déplacent même pas, reconnaîtront la visite de Dieu lorsqu’ils 

rencontreront l’enfant avec Marie sa mère. Cette rencontre leur suscite une très grande 

joie et c’est dans cette grande joie qu’ils se prosternent et offrent ce qu’en Orient, on 

offre à Dieu. 

Et voilà qu’aujourd’hui, c’est à nous que l’étoile de ce vrai roi fait signe. Si nous la 

suivons jusqu’à Bethléem, nous rentrerons chez nous, dans notre pays païen, par un 

autre chemin, un chemin où l’on ose parier sur un amour en actes et en vérité. C’est le 

chemin que le roi-enfant empruntera, un chemin qui, s’il passe par bien des morts, 

conduit pourtant à la vie. Ce chemin nous est offert à chacun et il l’est à tous les 

humains jusqu’au dernier.  
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