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Une étoile particulière

La scène se situe quelque part dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, il y a

quelque 2000 ans. Des savants chaldéens, qu'on appelait alors les Mages,

scrutaient le firmament tout en consultant les nombreux rouleaux de parchemin qui

constituaient leur bibliothèque. Ainsi ont-ils appris par la loi de Moïse, livre des

Nombres chapitre 24 verset 17, que le peuple juif verrait la naissance d'un roi et

que sa venue serait signalée par l'apparition au ciel d'une étoile particulière.

Leur double spécialité les avait donc préparés à l'événement. Aussi lisons-nous dans

l'évangile selon Matthieu chapitre 2: «Jésus étant né à Bethléhem en Judée au

temps du roi Hérode, voici des Mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où

est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous

sommes venus pour l'adorer».
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Le roi Hérode ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Les Mages

avaient vu l'étoile, le signe annoncé par le texte sacré. Ils avaient obéi à

l'avertissement du ciel et s'étaient mis en route. Mais à Jérusalem, nul n'était

préparé à la nouvelle qu'ils annonçaient. Aussi a-t-il fallu que le cruel roi Hérode soit

bien troublé pour devoir faire appel aux scribes, détenteurs des rouleaux des

prophètes et apprendre d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléhem

en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète: «Et toi Bethléhem, terre de

Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un

chef qui paîtra Israël mon peuple». 

La signification de l'étoile de Noël

Et c'est ainsi qu'Hérode priera les Mages de poursuivre leur voyage vers Bethléhem

et de l'y précéder. Au départ, le texte sacré avait fait comprendre aux Mages la

signification de l'étoile. A l'arrivée, le texte sacré les a conduits au Sauveur. En

cette journée, nous n'avons pas à suivre notre bonne étoile, comme on entend dire,

mais pourquoi l'étoile des Mages d'Orient ne nous amènerait-elle pas au texte

sacré, pour que nous y découvrions à notre tour le Sauveur du monde? Si vous

voulez, cette année, fêter Noël dans l'esprit de Noël, commencez par rechercher la

vieille Bible que vous avez peut-être oubliée depuis longtemps, ou de vous en

procurer une si vous ne l'avez pas encore, et lisez, relisez, les récits racontant le

premier Noël, le vrai Noël.
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