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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 8 JANVIER 2017 
 
Esaïe 60,1-6 
Ephésiens 2,11-18 
Matthieu 2,1-12 
   
Prédication : Une question logique. Une question de logique ? 
 

Il est vrai que ce texte peut susciter des questions qui s’attroupent dans nos têtes. C’est 
logique. Nous avons besoin de cohérence et notre cerveau a besoin de conclure à 
quelque chose qui lui semble harmonieux et non contradictoire. C’est comme cela que 
nous sommes faits. 
Logiquement donc, l’histoire de Matthieu dérange notre besoin de logique, d’harmonie 
et de cohérence narrative.  
L’étoile semble tellement invraisemblable ! Ces inconnus qualifiés de «mages» le sont 
encore plus: ils font un voyage improbable, vers une destination fantasmagorique qui 
n’a de raison d’être que dans leurs idées probablement imprégnées de superstition, 
d’astrologie, de légende et de rêve. Ils viennent à Bethlehem, dit Matthieu, dans une 
maison où la famille de l’enfant semble installée (mais ce n’est pas très logique: la 
famille n’était que de passage, leur vie se passant plutôt à Nazareth).  
Le roi est déconcerté et ne sait d’ailleurs rien. Les savants qui l’entourent se limitent à 
des prophéties. Les questions logiques s’attroupent dans nos têtes. 
Mais est-ce une question de logique? S’agit-il de penser avec une logique telle que 
le rêve disparaisse, que l’enseignement de l’histoire se dilue derrière les cohérences 
mathématiques du cerveau, que le message devienne une vérité logique, 
rationnelle…et que l’on finisse par tout réduire à des livres, des doctrines, des vérités 
religieuses d’une trame lourde aspirant à des dogmes définitifs? Une question de 
logique ? Certes pas. 
Matthieu nous parle d’un chemin. Arrêtons-nous un moment: quelle logique pour 
2017? Des élections ici, des guerres là-bas. Des arrogances par ici, des impossibilités 
politiques par là. La violence ne semble pas vouloir s’arrêter. Le protectionnisme et la 
volonté de retraites de ces grands ensembles politiques et économiques qui étaient à la 
mode en 2000 ne sont plus de mise. On demande de sortir, on pense à une distance, 
on parle de nationalisme, de murs, de frontières. Quelle logique pour 2017? Est-ce une 
question de pure logique? 
L’étoile parcourt un chemin, les mages parcourent un chemin. L’enfant qui va naître 
parcourt son chemin. L’histoire de Matthieu est celle d’un mouvement. Une mise en 
mouvement. Une marche. Un voyage.  
C’est cela, la vie, dit Matthieu. Plus que de chercher une logique à tout, froide et 
indiscutable, ce qui compte ici c’est la logique de la vie conçue comme un itinéraire. Le 
pas, il faudrait quand-même le faire. Autrement, comment avancer? 
Matthieu nous dit que la vie de chacun, de chacune, est une démarche de portée 
cosmique. L’étoile parcourt le ciel, les hommes et les femmes parcourent les chemins. 
Dieu lui-même fait du chemin, avec les humains. 
Il n’y a qu’Hérode qui ne bouge pas. Il promet qu’il va bouger, annonce son désir de 
marcher et d’aller vers l’enfant.  
Des promesses vides d’un homme qui attend pour voir, qui veut que d’autres fassent la 
route à sa place, qui ne se mettra pas en marche. Qui restera, sans même s’étonner de 
l’étoile et de ces mages. Obnubilé par la logique implacable des savants de sa 
religiosité peureuse, il ne bouge pas. Il attend, pour voir. Il reste immobile car sa 
logique est la logique de ne pas bouger, de ne pas avancer, de ne pas changer. Il veut 
que rien ne change, car si quelque chose changeait, son système serait en péril. Et il 
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risquerait de perdre sa vie bien réglée par la logique de son système, par la logique du 
pouvoir subalterne qu’il exerce, par sa royauté d’emprunt, par sa gloriole de petit riche 
dans les marges d’un empire. 
Matthieu dit qu’en matière d’espérance et de service à l’enfant qui est né de Dieu, 
il s’agit de marcher. La vie, dit Matthieu, c’est une question de suivre, dans le sens de 
prendre en mains sa vie sur une route qui cherche, qui va quelque part même sans trop 
savoir où elle va. Mais marchant car l’on sait bien que rester sans rien faire ce ne serait 
pas la bonne solution. Que la vie est une quête. Une démarche. Un chemin à suivre. 
Qu’il faut poursuivre. 
La religiosité des conseillers d’Hérode tend vers le passé, pas vers l’avenir. Et 
personne ne bouge. Tout le monde attend dans un attentisme qui se dit que quelque 
chose va se passer sans que je fasse quelque chose. Que la logique indique que rien 
ne sert de faire, de s’agiter, de tenter quelque chose. Car dans un monde qui nous 
semble perdre sa logique, il est parfaitement naturel et logique que nous ne bougions 
pas, en attendant de voir, en voyant venir, en restant immobiles en spectateurs et 
spectatrices du monde. 
Mais la vie se présente comme un chemin à emprunter. Comme le chemin d’une 
année. Comme une nouvelle année. Avec les 365 pas de ces jours qui sont mis devant 
nous pour les vivre, pour les marcher, pour avancer. 
Comme Hérode, tant de gens regardent sans rien voir. On voit des dates, juste des 
dates et des circonstances qui remplissent ces dates. Parce que l’on suit une logique 
qui nous dit que ces mages ne sont que des personnages d’un récit légendaire et que 
l’étoile n’a aucune logique.  
Et ainsi, on continue à ne voir que des nuages et des ombres là où les mages voyaient 
une étoile. 
Ce sera encore le lot de 2017: nous verrons des informations, nous lirons les 
journaux, nous entendrons encore une fois parler de la violence, de la force brute, de la 
richesse qui se construit sur l’injustice et l’inégalité, de la folie meurtrière des jeunes 
gens qui définissent leur raison d’être comme la vocation de mourir en tuant.  
Attention, frères et sœurs, nous risquons de ne pas voir l’étoile. C’est logique. Nous 
croyons que c’est la fatalité qui est logique et méprisons la logique autre de l’étoile. 
Mais il s’agit précisément de ne pas perdre de vie l’espérance d’une démarche de vie 
guidée par autre chose que la fatalité, la malchance, l’irresponsabilité des dirigeants, 
l’avarice des puissants, la violence des méchants, la folie des fanatiques, l’indifférence 
des bons. 
C’est d’un chemin, qu’il s’agit. «Les mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: 
Nous avons vu l’étoile en Orient, et nous sommes venus. Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. L'étoile marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où 
était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec 
Marie, et l'adorèrent. Puis, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin».  
La destination finale de l’étoile est l’enfant. Et elle s’arrête. Sa logique tourne autour de 
la gloire de l’enfant tout petit qui s’expose à la vie, au monde, au regard de ceux qui 
tuent et à la louange de ceux qui adorent. 
Mais il n’y a que l’étoile qui s’arrête. Les autres, sont convoqués comme nous, par la 
vie. Pour continuer à marcher.  
Car retrouver Jésus ce n’est pas s’arrêter, mais suivre, poursuivre, continuer, avancer.  
Aller de l’avant. Comme une nouvelle année, avec une nouvelle manière de regarder le 
ciel, en voyant l’étoile, en gardant la foi, en transformant notre logique en une logique 
d’espérance. Bonne année. Bonne route. Amen.  
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


