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Eglise St Eugene au Creusot – Célébration du mardi 25 janvier 2022 à 18h30 
 
 
Frères et sœurs, 
« Nous avons vu un astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » ; 
Voilà un résumé simpliste de cet évangile de Matthieu. 
Cet astre est représenté ce soir par cette étoile qui va nous guider, tous ensemble, nous 
chrétiens, rassemblés dans cette église St Eugène au Creusot, vers une communion 
fraternelle. 
Silence 
Suivre une étoile ?... 
Difficile de ne pas s’interroger sur cet usage pourtant banni de la pratique juive et réservée 
aux autres pratiques religieuses. 
Nous voilà donc en présence de mages venus d’ailleurs. Soi-disant d’Orient. Viennent-ils de 
Babylone ? Sont-ils des prêtres perses ? Le terme de mage employé par Matthieu conforte 
l’idée que se sont des astrologues, peut-être magiciens et certainement prophètes. 
Dans tous les cas, ce sont des Etrangers ! 
Ces étrangers aux pratiques douteuses ont pour habitude de regarder le monde autrement, 
d’ouvrir grand les yeux vers l’avenir au travers des astres. 
Recevons, nous aussi ce message pour regarder le ciel plutôt que juste devant nos pas afin de 
ne simplement pas trébucher. 
Ces Etrangers sont les seuls qui ont eu cette volonté incroyable de se mettre en route pour 
aller à la rencontre de ce nouveau-né, soi-disant roi des juifs, inspirés et guidés par cette 
nouvelle étoile qui brille de mille feux. 
C’est d’ailleurs cette même étoile qui nous conduit encore aujourd’hui, nous tous, vers le lieu 
où l’esprit de Dieu est vivant, et vers la réalité de notre baptême. 
En arrivant à Jérusalem, les mages vont à la rencontre de l’autorité politique ; le roi Hérode, 
lui-même désigné par le pouvoir Romain comme « roi des Juifs ». 
Stupéfait de l’annonce des mages, Hérode rassemble tous les savants, grands prêtres et 
scribes pour en savoir plus sur ce Messie qui vient de naître. 
Silence… 
De manière assez surprenante, ces mages, capable de tellement de choses avec leurs savoirs 
et leurs connaissances, s’en remettent aux écritures pour trouver Jésus. 
Et tout aussi surprenant ces prêtres désignés par Hérode qui possèdent le texte et les 
prophéties, eux ne se sont pas déplacés, et n’ont pas bougé ! Convaincus d’attendre le 
réunificateur de la grandeur de Jérusalem. 
Matthieu semble ici nous indiquer que le savoir et la compréhension des écritures nous guidera 
et renforcera notre enthousiasme, notre courage et notre foi. 
En faisant intervenir des étrangers et acceptant leurs différences, dans son Evangile, Matthieu 
donne à la naissance de Jésus une portée universelle. 
Fort des enseignements des écritures, les mages se remettent en route pour s’arrêter à 
Bethleem, dans la banlieue de Jérusalem ! 



Aujourd’hui, dans nos vies paisibles, avons-nous la force et le courage d’entreprendre, de nous 
remettre vraiment en question, de poursuivre cette lueur d’espérance et de ne pas nous 
contenter d’un Dieu idéalisé et inaccessible. 
Ainsi, au bout de leur chemin, les mages trouvent Marie et l’enfant, et cette découverte est 
capitale. 
Ils savent tout de suite que c’est un prince, le roi des Juifs, destinataire de leurs offrandes. 
Marie, elle, le sait depuis toujours, elle a tout de suite fait confiance à L’ange. Joseph, lui aussi 
l’a accepté et reconnu comme fils de Dieu, cet enfant qui n’est pas de lui. 
Voici les mages devant Jésus qui offrent leurs présents : 
Le texte ne dit pas qu’ils sont rois, encore moins qu’ils sont trois. Ils sont juste d’anonymes 
païens, visiblement riches ! 
Le texte se contente de nous dire qu’ils viennent, offrent leurs cadeaux, et repartent par un 
autre chemin. 
L’usage veut qu’ils soient trois, puisque trois cadeaux de trois significations particulières : 
Ces cadeaux sont ceux que l’on offre aux personnes importantes.  
L’encens :  Qui honore la divinité 
L’or :   Qui évoque la royauté  
La myrrhe :  Qui annonce déjà la mort 
Retenons cette magnifique image, au-delà du texte qui rassemble en un même lieu anodin, des 
gens d’origines, d’horizons, de cultures et d’habitudes différentes. 
Cette richesse de rencontres que nous permet l’Eglise, n’est pas juste sympathique, c’est un 
émerveillement, que nous devons faire fructifier en nous ouvrant aux autres. 
Le texte nous le redit encore ici, juste avant le départ des mages, ils font un songe, encore une 
pratique païenne, mais ô combien essentiel. 
Respectant leurs croyances et le sens de leurs rêves, les mages rentrent chez eux par un autre 
chemin évitant Jérusalem et Hérode, gardant de fait, le secret de l’endroit où se trouvait 
Jésus. 
Silence… 
Ce texte nous montre bien que la raison ne s’oppose pas à la foi, et vice versa. 
Ce texte souligne que grâce à la mise en commun de nos différences, nous progressons dans 
notre foi. 
Dieu lui-même, nous montre ce chemin d’acceptation des autres en utilisant le rêve et le 
songe pour nous parler à de nombreuses reprises dans la bible. 
Silence… 
En mettant cette nouvelle étoile qui interpelle dans le ciel, Dieu vient bouleverser l’ordre du 
monde. 
Il vient nous dire de rester en perpétuelle recherche de foi, de la fructifier avec l’Etranger en 
acceptant sa culture et nos différences. 
Je nous souhaite pour cette année 2022 que nous soyons fidèles à ce magnifique héritage 
chrétien. 
 
Amen. 


