
 

Fête de l’Épiphanie 2020  3 janvier 2020 

 
L'inaccessible étoile ? 

 
 
« Rêver un impossible rêve…, aimer jusqu'à la déchirure… telle est ma quête. 
Suivre l'étoile ; que m'importe mes chances, que m'importe le temps… lutter, 
lutter toujours… pour atteindre l'inaccessible étoile ! »                                            
Les aînés d'entre nous ont encore en tête ces paroles chantées 
magistralement par Jacques Brel dans « L'homme de la Mancha ». 
 
J'ignore à quelle étoile pensait Jacques Brel. Mais j'ai le sentiment que l'étoile 
de Brel et celle des mages de l'Évangile ne sont pas tout à fait étrangères l'une 
à l'autre. 
Brel comme les Mages sont des étrangers… à la religion officielle. Brel n'a 
jamais caché son interrogation religieuse ; il s'est toujours bien gardé de se 
lier à telle Église ou à telle religion. 
Les Mages, eux aussi, étaient des étrangers à la religion juive : ce sont des 
païens venus d'Orient. Après une longue marche, ils se présentent à 
Jérusalem comme ceux qui ne savent pas ! Ils ne savent pas, mais ils voient ; 
ils voient l'étoile, ils la suivent avec confiance et ils veulent voir ce qu'elle 
annonce ! Alors ils interrogent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 
Ils cherchent, se renseignent et obtiennent la réponse. 
 
En face de ces chercheurs, de ces hommes d'espérance et d'avenir, l'Évangile 
nous décrit le pouvoir en place à Jérusalem : Hérode, les grands-prêtres et les 
scribes. Eux, ils habitent tout près : ils ont le nez sur l'événement. Ce sont 
des Juifs. Des croyants. Ils se présentent comme ceux qui savent. Ils n'ont 
aucune difficulté à indiquer aux mages le passage de l’Écriture, dans le Livre 
de Michée, où il est question de l'annonce de la naissance de Jésus. Ils savent 
donc ce qui est écrit au sujet de la naissance du Messie ; ils connaissent les 
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Écritures par cœur, mais elles ne les concernent pas, elles ne les font pas 
bouger, elles ne sont pas pour eux Parole de Vie. Leurs connaissances ne les 
mettent nullement en route pour aller voir. Ils restent enfermés dans leur 
ville, dans leur fonction, dans leur pouvoir !  
 
Les Juifs ont l'intelligence du Livre : ils suivent et obéissent 
consciencieusement à ce que dit le Livre : ce sont des croyants. Les mages 
ont l'intelligence du Cœur ; ils suivent une étoile : ce sont des voyants. Des 
voyants de l'invisible : ils entrevoient dans l'étoile la présence de Dieu qui les 
guide et dans l'Enfant de la crèche, ils découvrent l'Épiphanie, la 
manifestation de l'Amour de Dieu offert à tous les hommes. 
 
Ces mages nous représentent peut-être. Ils représentent tous les hommes 
qui, dans la nuit de leur existence ou dans la nuit du monde, sont à la 
recherche d'une étoile ; tous les hommes qui s'interrogent sur le sens de la 
vie et sur l'existence d'une transcendance ; tous les hommes qui cherchent 
Dieu ou leur avenir dans les puissances cosmiques, dans l'astrologie ou dans 
les horoscopes.                                                                                                                        
 À chacun son chemin, ses tours et ses détours ! Les mages de l'évangile ont 
découvert que leur marche à l'étoile passait par Jérusalem (Écritures) pour 
ensuite les conduire à Bethléem… leur lieu de rencontre et de reconnaissance 
de Jésus, fils de Dieu et fils d'homme.  
 
Le refus des Juifs de se déplacer ainsi que la foi des mages (des païens au 
départ !) ne devraient pas manquer de nous interroger : ne sommes-nous 
pas trop habitués à '' notre Dieu '' au point de ne plus discerner dans le 
quotidien de nos vies ses '' épiphanies '' ? Ne sommes-nous pas un peu trop 
comblés de lumière au point de ne plus voir les mille et une petites étoiles qui 
de temps en temps percent la grisaille de nos journées ? Ne sommes-nous 
pas un peu trop engoncés dans le confort de notre religion au point de ne 
plus alimenter notre foi par des lectures, des questionnements ou des temps 
de prière ? 
 
Et si chacun se remettait à chercher… l'étoile, une étoile, son étoile ? Sera-t-
elle accessible ou inaccessible : cela dépend de chacun. Ce que je sais, c'est 
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que l'important ce n'est pas nécessairement de l'atteindre, mais d'emprunter 
le chemin qui y conduit ; ce dont je suis certain c'est que pour la trouver, il 
faut se mettre ou se remettre sans cesse en route. Elle est là, à l'horizon, au 
terme d'un long voyage ! 
Au seuil d'une nouvelle année, je vous souhaite de partir encore à la 
recherche de l'étoile, de votre étoile, de notre étoile… avec l'intelligence du 
cœur et les yeux de la foi. Dieu se laisse toujours rencontrer par qui le 
cherche ! 
 
 

André Dawance, Doyen 
 


