
Prédication du culte du 8 janvier 2023 à Châtillens 

Lectures  
• Esaïe 60,1-6  
• Matthieu 2,1-12 

La science, la politique, la religion et l’amour. En chemin vers l’accueil du Don 
de Dieu 

« De bon matin j’ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage 
(..) ». 

Ils sont venus de loin, ces explorateurs guidés par l’étoile. Le premier explique à 
qui veut l’entendre qu’ils sont des savants ; le second ajoute qu’ils viennent de la 
communauté scientifique ; le troisième chuchote humblement qu’ils ne sont que 
des étudiants, car, face à l’immensité de toutes les connaissances possibles, leur 
science n’est qu’un grain de sable. 

En somme, ce sont des chercheurs. Mais que cherchent-ils au juste ? La science 
suprême, la connaissance de ce qui éclaire et préside le tout. Et où cherchent-ils 
ce trésor insaisissable ? Au-dessus de tout horizon, plus haut que les plus grandes 
œuvres des humains, plus loin que les rêves les plus beaux, plus haut que le plus 
noble des idéaux. Ils cherchent au-delà des brumes du monde, dans le silence et la 
ronde des astres. Ils veulent en déchiffrer le langage secret, pour parvenir, s’il est 
possible, aux mystères des origines et de la finitude. « Car, disent-ils, s’il y a un 
commencement et un terme, alors il y a une intentionnalité, un sens. Nous croyons 
pouvoir tout expliquer, nous croyons devoir le faire. L’histoire de l’univers, celle de 
la terre, celle de l’humanité ». 

Et les mages ajoutent : « Nous restons de longues heures au bord du puits, penchés 
pour mieux y déceler une nouvelle étoile, à l’affût de tout signe qui surviendrait ». 

Et voilà qu’un signe est survenu ! Dans l’entrebâillement de cette fenêtre ouverte 
sur le ciel, voilà qu’un astre est apparu, d’une intensité et d’une clarté uniques. 
Cela a suffi pour mettre en route les chercheurs, en quête de plénitude et 
d’apaisement. C’est l’époque où, pratiquant l’astrologie, les mages d’Orient 
repèrent dans les étoiles des événements importants de l’histoire. D’ailleurs, des 
mages perses sont venus à Rome, poussés par un astre, pour y vénérer Néron, selon 
des historiens latins. 

Parmi le peuple juif, du temps de Jésus, l’on attend de pied ferme la venue du 
Messie. Tout le monde en parle. On pense que ce sera un roi, descendant de David, 
annoncé par l’apparition d’une étoile. La prophétie date de plusieurs siècles et on 
se répète la promesse de génération en génération : « Je le vois – mais pas pour 
maintenant – je l’aperçois – mais pas de près : un astre se lève, issu de Jacob, un 
sceptre se dresse, issu d’Israël… » (Nb 24,17). 

Conduits donc par l’étoile, les mages arrivent à la porte de Jérusalem, la ville 
sainte. Ils posent leurs questions : « Que sait-on du sens de la vie, sur le mystère 
des origines ? Que sait-on du nouveau roi des Juifs qui vient de naître » ? Cette 
dernière question terrifie le pouvoir en place… Alors le roi Hérode s’impose très 



vite dans les discussions, usant de toutes ses ruses pour mener le bal. Mais les 
mages ne sont pas dupes ; ils savent bien qu’il n’est pas prudent de confier au 
pouvoir les réponses aux questions de la science. Ils changent donc de registre et 
continuent leurs interrogations sous un angle religieux. 

Hérode s’enflamme, bousculant le débat, étalant son expertise religieuse : « J’ai 
mes conseillers théologiques, mes spécialistes exégétiques, mes grands prêtres, les 
scribes du peuple, etc etc. ». 

Ce beau monde, une fois consulté, ouvre les livres saints et sonde les prophéties. 
La réponse à la question « Où doit naître le Christ ? » est alors aussi sobre que 
claire ! « A Bethléem, en Judée ». Les spécialistes religieux tremblent en abordant 
un sujet devenu politique. Ils retiennent le moindre mot de trop. 

Affinant sa stratégie, Hérode convoque les mages en secret pour connaitre la date 
de l’apparition de l’étoile, dissimulant avec peine la noirceur de ses intentions. 
C’est qu’Hérode est connu pour tuer qui deviendrait trop populaire, même au sein 
de sa propre famille… 

Poursuivant leur route et leur étoile, les mages parviennent à Bethléem. Le cœur 
des mages bat la chamade. Leur quête va peut-être enfin aboutir : l’évidence 
d’une révélation mettrait un terme à tous les doutes ; la religion claironnerait une 
vérité chassant toute incertitude ; la science elle-même s’effacerait devant 
l’aboutissement de l’attente messianique. 

L’astre s’arrête. Tout concorde ! Mais il n’y a rien pour attirer les regards… Une 
simple maison ; à l’intérieur un enfant, Marie, sa mère, et peut-être Joseph. Le 
miracle alors advient. Les mages fléchissent le genou devant une sagesse au-delà 
de toute sagesse. Le sens et le mystère de l’univers se dévoilent là devant eux. Il 
ne s’agit pas d’atteindre une connaissance supérieure comme ils l’avaient cru 
longtemps, mais il s’agit d’accueillir un don, un amour offert. Ici-bas dans la 
simplicité ; là dans nos fragilités. Dieu se donne dans cet enfant. Il se nomme 
Emmanuel, Dieu avec nous. 

Les sages se prosternent et adorent. Les mages offrent ce qu’ils ont de plus 
précieux : l’or qui dit la royauté perçue dans l’enfant nouveau-né ; l’encens pour 
souligner sa divinité et la myrrhe qui symbolise la mort que traversera un jour 
Jésus. Dans leur adoration, les mages réalisent la quête sous-jacente à toutes leurs 
inlassables investigations : leur soif inouïe de Dieu. Ils comprennent, à travers leurs 
cadeaux offerts, que leur science et leurs efforts prennent pleinement sens dans le 
don. C’est en offrant, en s’offrant lui-même, que l’humain rencontre son Dieu et 
lui ressemble ! Enfin, les sages parviennent à la fine pointe de la révélation : la 
finalité de toute vie tient dans la prosternation devant un Dieu qui se donne. 

Les mages s’en retournent, par un chemin nouveau, celui de la foi. 

« De bon matin j’ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage 
(..) ». D’où tenons-nous qu’ils étaient rois ? Comment savons-nous qu’ils étaient au 
nombre de trois ? Et d’où nous viennent leurs prénoms ? L’évangile reste très 
discret à leur sujet. Ces mystérieux voyageurs peuvent être alors de tous les temps 
et de toutes les contrées. Ainsi, leur chemin deviendra-t-il le mien, le nôtre ? 
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