
Prédication pour le culte du 2 janvier 2022 

Châtillens, 10h 

Textes :  Matthieu 2, 1-12 
 Es 60, 1-6 et 19-20  

"Etre né sous une bonne étoile." Voilà une expression qu'on entend 
souvent. Il y en a une autre, du même ordre, un peu moins connue et 
utilisée surtout par les gens de ma génération: "suivre son étoile". 
Je ne sais pas très bien si ces expressions font allusion à l'étoile de 
Bethléem ou si elles sont plutôt suscitées par un engouement particulier 
pour l'astrologie. 
Disons que ces deux expressions répondent à une croyance qu'il existe une 
puissance supérieure, là-haut, qu'on appelle étoile, ange gardien ou autre 
faute de l'appeler "Dieu", et que cette puissance supérieure est susceptible 
de nous guider sur la bonne route pour peu qu'on veuille bien s'y fier. 
"Etre né sous une bonne étoile", ça veut dire avoir de la chance ou être 
pourvu d'un nombre appréciable de qualités. "Suivre son étoile", c'est saisir 
toutes les chances de réussir sa vie. 
Qu'on soit né dessous ou qu'on la suive, l'étoile est donc associée au 
bonheur. "Suivre son étoile", c'est prendre un courant ascendant: vers le 
succès, la prospérité, le bien-être. 
Les mages aussi ont suivi une étoile. Mais ils n'ont pas suivi la leur. Ils ont 
suivi celle d'un autre. Etait-elle une "bonne" étoile? Certainement, 
puisqu'elle les a amenés auprès du fils de Dieu. 
Mais cette étoile n'était sûrement pas "bonne" au sens où on l'entend 
communément. Car à vues humaines, la vie et le ministère de Jésus ont été 
un échec. Trois ans de prédications fortes et de miracles pour en arriver à la 
croix. Tant d'amour dispensé, tant de sollicitude ruinés par la haine et la 
violence. 
A vues humaines, Jésus n'est certainement pas né sous une "bonne" étoile. 
A vues humaines… 

Et toujours à vues humaines, les mages n'ont pas suivi une étoile qui les a 
menés au succès. Ils ont plutôt pris le chemin inverse de celui que la raison 
ou le désir naturel de l'homme les aurait conduits à emprunter. En suivant 
l'étoile, ils ne sont pas montés au firmament, ils sont descendus dans les 
bas-fonds. 
Oh, pas dans les bas-fonds de la misère, certes non. Ils sont restés de 
dignes personnages probablement fort bien pourvus sur le plan matériel. 
Mais en se rendant en Palestine, ils ont assumé le fait de n'être plus grand-
chose: juste des étrangers de passage, que l'on considère uniquement parce 
qu'ils sont riches, mais qu'on méprise au fond souverainement. 
Des savants honorés et estimés dans leur pays n'étaient plus, en terre 
d'Israël, que des païens idolâtres se livrant à des pratiques impures 
(n'oublions pas que le judaïsme condamnait vigoureusement le recours à 
l'astrologie - ce qui n'a pas empêché Hérode, soit dit en passant, de prendre 
en compte le discours des mages-astrologues). 
Nos savants ont laissé beaucoup de choses derrière eux: leur famille, leurs 
amis, leurs coutumes, leur renommée, toute leur sécurité affective, 
culturelle et sociale. Et tout ça pour rendre hommage à un bébé couché sur 
la paille dans la puanteur d'une étable. 
Eux qui avaient imaginé qu'ils seraient reçus au palais royal… c'était raté. 
Ah, nos mages n'ont pas suivi un courant ascendant en se fiant à "leur" 
étoile! C'est d'ailleurs un détail assez remarquable que l'étoile se met en 
route – comportement peu ordinaire pour un astre – à l'instant même où ils 
quittent le palais d'Hérode. 
Comme si les mages, à ce moment, venaient de laisser derrière eux quelque 
chose de plus que tout ce qu'ils avaient laissé.  Une chose capitale qui les 
empêchait de rencontrer vraiment le Christ: leur attachement aux 
conventions, aux convenances, à une certaine… "normalité". Pour eux, un 
roi ne pouvait être que fils de roi et naître dans un palais. 
Or ils découvrent avec surprise que le roi des Juifs n'est pas le fils 
d'Hérode, un enfant né au palais dans le luxe parmi les courtisans; les voilà 
désormais disposés à rencontrer un roi… différent de celui qu'ils 
attendaient. 
Et il fallait qu'ils soient bien disposés en effet, pour supporter le choc! 
Imaginez ces respectables messieurs, ces représentants de la bonne société 



orientale agenouillés sur la paille sale d'un caravansérail bondé… dans les 
odeurs de crotte et de pisse de chameau, au milieu des cris d'animaux et 
des pleurs d'enfants… Ça ne leur était sûrement pas arrivé souvent de 
descendre aussi bas! 
Et pourtant, ils ont adoré l'enfant, ils lui ont offert les cadeaux qu'on offrait 
traditionnellement aux rois de leur pays: de l'or pour que le roi soit 
prospère, de l'encens parce qu'il était divinisé, et de la myrrhe parce qu'il 
était aussi, néanmoins, un mortel (la myrrhe servait à embaumer les morts). 
Ont-ils compris qui était réellement l'enfant qu'ils adoraient? Ont-ils saisi 
que leurs offrandes prenaient une valeur symbolique un peu différente de 
celle qu'on leur accordait en Orient? Ce n'est pas sûr. Et ce n'est pas 
important. 
Ce qui est important, c'est la démarche qu'ils ont faite. Leur capacité à faire 
fi de tout ce qu'ils croyaient savoir sur les enfants-rois. Leur ouverture à ce 
qui était pour eux une complète nouveauté. 
Ce qui est important aussi, c'est que nous reconnaissions la valeur 
symbolique des cadeaux offerts par les mages, que nous comprenions qui 
était réellement Jésus de Nazareth: 
Roi des hommes, mais pas à la manière de ce monde; un roi humble, doux, 
compatissant, un roi-serviteur. 
Dieu des hommes, mais pas à la manière des dieux orientaux sur leurs 
trônes, dieux lointains que l'on encense et que l'on redoute; un Dieu-
homme, qui affronte la mort, qui descend au plus bas de l'humain pour 
nous accompagner jusque dans notre limite la plus extrême… 
Les mages ont dû faire tout un chemin pour trouver le Christ et pour 
l'adorer. Et même s'ils n'ont peut-être pas tout compris, ils ont initié dans 
leur vie un élan qui les a rendus capables d'accueillir l'inattendu, la 
nouveauté. 
Nous sommes un peu comme les mages ce matin. Nous aussi, nous nous 
sommes réunis pour adorer Dieu, pour nous mettre à l'école du Christ, 
même si nous n'avons pas tout compris. Nous aussi, nous avons tout un 
chemin à faire pour rencontrer réellement Jésus de Nazareth, pour vivre de 
sa vie, pour voir avec ses yeux, pour aimer avec son cœur. 

Comme le chemin des mages, le nôtre est fait de dépouillement, de 
renoncement. Renoncement à toutes sortes de sécurités matérielles qui 
nous empêchent de faire vraiment confiance à Dieu. 
Renoncement à toutes sortes d'habitudes de pensée, de croyances qui nous 
empêchent de nous laisser surprendre par Dieu, d'accueillir la nouveauté, 
de saisir vraiment la portée du don de Dieu. 
Renoncement à une réputation, un amour-propre, un rôle à tenir ou encore 
à des relations stériles, des amitiés superficielles qui nous empêchent de 
nous donner aux autres, de laisser jaillir en nous la source de l'amour et du 
pardon de Dieu. 
Le chemin qui mène à Dieu n'est pas ascensionnel selon les valeurs 
humaines. C'est un chemin vers le bas où l'on se dépouille sans acquérir un 
quelconque supplément de bien-être, de prospérité, de santé ou d'honneur. 
Mais selon les valeurs divines, c'est bien un chemin qui monte. Qui monte 
vers une vie plus riche et plus lumineuse, vers la joie ineffable et la 
glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
Oyez, bonnes gens! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer: prospères ou 
misérables, humbles ou notables, incultes ou érudits… vous êtes tous nés 
sous une bonne étoile! Celle de Bethléem, celle de Jésus le Christ, qui vous 
appelle à naître de nouveau, à vous ouvrir au souffle de Dieu, à la vie que 
vous offre celui qui vous aime, infiniment! 
Amen. 
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