
 
 
 
Commentaire 

  
« Nous avons vu son étoile… » expliquent ces astrologues. Pour eux, chaque 

homme naît sous une bonne ou mauvaise étoile.  

A partir de là, ils établissent l’horoscope de chacun. Mais voici que l’étoile, que 

ces chercheurs de Dieu ont vue, les invite à avancer. 

Alors ils font un peu comme Abraham qui a été invité par Dieu à quitter son 

pays et à avancer dans l’inconnu avec confiance. 

Dans notre vie, il y a toujours à discerner les étoiles artificielles et l’étoile de 

Dieu. Les premiers, comme toutes nos « stars » invitent à entrer dans un 

monde fascinant mais faux, menteur. L’étoile de Dieu nous dit : « quitte tes 

sécurités fondées sur le sable, mets ta confiance en moi, viens à ma suite pour 

être mon disciple ».  

Dieu commence toujours par nous dire : « viens, lève-toi, marche… .  Puis il 

nous dit : « lis ». 

Le livre qu’on ouvert les grands prêtes et scribes de Jérusalem, c’est la Bible. 

Livre qui contient la Parole que Dieu ne cesse de dire aux Hommes. Livre qui 

ne fait pas de nous des savants, mais des croyants qui mettent en pratique ce 

que Dieu demande. 

Prêtres et scribes croient que le Sauveur naît à Bethléem mais ils n’y vont pas. 

Ce sont des croyants non pratiquants. Tandis que les mages prennent aux 

sérieux cette parole de Dieu ; elle les éclaire et les remet en route. Et ils 

arrivent dans une maison : celle où habite Jésus avec Marie sa mère. C’est 

aussi la maison où les chrétiens se retrouvent pour vivre leur foi : « Lorsque 

deux ou trois se réunissent en mon non, je suis au milieu de vous ».  

C’est faire Eglise pour célébrer l’Eucharistie, prier ensemble,   partager, lire et 

écouter la Parole qui éclaire, illumine et communique une grande joie. 

 
            Abbé Pierre THEL (journal la croix) 
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                                     Deuxième  jour                                        
 
 
 
         Grâce à l’étoile qui les guidait tu as 

         révélé, Seigneur, ton Fils unique à  

         toutes les nations. Continue par la  

         lumière de la foi de conduire tous  

         les peuples dans la vérité pour les  

         faire entrer dans ton Royaume. 



 

La Nativité      Matthieu 2,  1-23 

 

 

 

1 
Jésus étant né à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, 

voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,  

2 
disant : " Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous 

avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus l'adorer."  

3 
Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout 

Jérusalem avec lui.  

4 
Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et 

il s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent :  

5 "A Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le prophète : 

6 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les 

principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra 

Israël, mon peuple. "  

7 
Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit 

avec soin auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue.  

8 

Et il les envoya à Bethléem en disant : " Allez, informez-vous 

exactement au sujet de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, 

faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. "  

9 

Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que 

l'étoile qu'ils avaient vue à l'orient allait devant eux, jusqu'à ce 

que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta.  

10 A la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie.  

11 

Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie,  

sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent; puis, ouvrant leurs 

trésors, ils lui offrirent des présents: de l'or, de l'encens et  

de la myrrhe.  

12 
Et ayant été avertis en songe de ne point retourner vers 

Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. (…) 

19 
Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut en 

songe à Joseph en Egypte,  

 
20 

et lui dit : " Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans 

 la terre d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant 

sont morts. "  

21 
Et lui, s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et il vint dans la 

terre d'Israël.  

 
 
 
 
 
22 

 

 

 

 

 

Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée à la place 

d'Hérode, son père, il eut peur d'y aller, et, ayant été averti en 

songe, il gagna la région de la Galilée  

23 

et vint habiter dans une ville nommée Nazareth, afin que 

s'accomplît ce qu'avaient dit les prophètes: Il sera appelé 

Nazaréen. 

 
        
 
 
 
 
 
 

 

                       


	etape 2 page de garde MONFORT sur RISLE
	etape 2bis MONTFORTsur RISLE page evangile

