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Le texte de ce jour nous replonge à nouveau dans cette histoire de mages qui reçoivent un signe de
Dieu par les étoiles… J’aime beaucoup parler  de mages,  mais comme je  le fais  chaque année,
aujourd’hui, je voudrais m’arrêter un peu sur la fameuse étoile, cela étant sans aucun lien avec
l’envoi d’un télescope géant dans l’univers ces derniers jours !  Non, l’étoile des mages m’intéresse
car elle fait partie de ces intermédiaires qui, avec les anges nous transmettent le message de Noël. Je
sais bien que les protestants préfèrent laisser les intermédiaires aux catholiques, mais il faut quand
même reconnaître que dans la Bible il y en a quelques uns ! 

Avez-vous remarqué qu’il y a beaucoup d’anges dans les textes bibliques de Noël ? Vous avez peut-
être même remarqué qu’ils sortent de la Bible pour orner nos magasins, nos arbres de noël et nos
crèches. Même dans un pays laïque comme le nôtre, on peut voir des anges décorant avec plus ou
moins de bonheur nos Eglises, nos maisons où ils prennent la forme de santons, d’images ou de
figurine suspendues à nos sapins. On en voit même dans l’espace public ! Lundi, il y avait une
longue émission à la télévision sur une grande chaîne d’information entièrement consacrée aux
anges.  Evidemment cela s’explique un peu par la très forte présence d’anges dans les récits de Noël
!  Chacun a droit à son ange : Zacharie, Marie, Joseph, les bergers, les mages, etc... C’est tellement
étonnant que l’on pourrait facilement laisser nos imaginations s’évader dans un monde merveilleux
peuplé d’anges blonds et souriants voletant autour de nous.  On rejoindrait ainsi la grande tradition,
à  la  limite  entre  les  croyances  populaires  et  l’art  pictural qui  a  produit  de nombreux  tableaux
peuplés d’anges gardiens, de bons et de mauvais anges toujours affublés d’ailes pour pouvoir voler
entre Dieu et les humains. Certains leur vouent un véritable culte et prient les anges, en particulier
leur ange gardien. Sur un des multiples sites internet dédiés aux anges,  on peut lire des affirmations
pour le moins  étonnantes comme par exemple : « Les élèves dévoués à leur Ange étudieront avec
beaucoup plus de facilité et réussiront bien plus brillamment leurs examens que les autres. Leur
Ange leur communiquera l'amour et la passion de l'étude, ce qui est la meilleure garantie pour
acquérir la connaissance ».  Certains  se préoccupent de la manière dont les anges occupent leur
temps. Je cite encore :  « La principale occupation des anges, c'est la prière qu'ils offrent à Dieu.
L'ange prie Dieu, mais il porte aussi notre prière à Dieu, est plus important encore il offre à Dieu
nos sacrifices nos aumônes et nos bonnes œuvres ». Evidemment, ces affirmations ne cherchent pas
à distinguer entre les croyances populaires, la religiosités païenne et la Bible ! Mais ne sourions pas
trop vite. De nombreux théologiens ont écrit des choses beaucoup plus sérieuses sur les anges. Mais
çà, ce sera pour une étude biblique du futur !

 Comme ceux qui ont reçu ces anges ne nous en ont rien dit, on peut tout imaginer. Alors suivant les
images pieuses des siècles passés on se les représente comme des jeunes hommes blonds avec des
ailes emplumées, par exemple.  C’est en tout cas comme cela que les enfants (mais j’ai des doutes
sur le fait qu’il n’y ait que les enfants!) se les imaginent encore aujourd’hui.   La Bible, pour sa part,
ne nous en dit rien. A croire que ceux qui ont reçu leur visite ont trouvé cela tellement naturel qu’ils
n’ont  même  pas  jugé  bon  de  nous  en  faire  la  description  !  Le  champ  était  donc  libre  pour
l’imagination.   Toutes sortes de légendes se sont ainsi développées dans toutes les cultures sur ces
fameux anges.  

Le texte biblique, lui, est donc  sobre. Pour les auteurs des évangiles, les anges sont tout simplement
les messagers de Dieu. Ils annoncent à l’homme qu’il se passe un événement divin, invisible. S’il
n’y avait pas l’annonce des anges dans tous les cas, l’action de Dieu aurait provoqué la peur et
l’angoisse ou bien serait  passée inaperçue.  Elle serait  restée une énigme inquiétante.  Bref,  cela
aurait été le contraire de l’Evangile, bonne nouvelle. 

Remarquons que, dans les évangiles, la première parole de l’ange est toujours apaisante.  La bible
évite tout le coté merveilleux, mystérieux et inquiétant que la tradition a ensuite rajouté.   La nature



de ces messagers n’intéresse absolument pas les auteurs des Évangiles. Tout simplement parce que
dans la Bible l’ange désigne une fonction et non un être. Pour Marc, d’ailleurs l’ange de Noël c’est
Jean Baptiste qui est appelé ange, pour Matthieu, c’est aussi l’étoile des mages. L’ange c’est tout
simplement et étymologiquement le messager. Ce peut être tout ce qui transmet un message.  Je
comprends mal pourquoi certaines de nos traduction de la Bible traduisent ce même mot tantôt par
ange, tantôt par messager, comme dans le cas de Jean Baptiste, par exemple.. 

Pour nous, en ce temps  de Noël  ces récits nous ouvrent à une double réalité.  D’abord, il  nous
invitent considérer que Dieu s’inscrit comme manque  dans nos histoires. Il envoie ses messagers
parce que lui n’est pas là, visiblement. Il est le Tout Autre, invisible. En disant : vous ne pouvez voir
que mes messagers, vous ne pouvez recevoir ma parole qu’au travers de signes et de messagers
c’est bien un manque qu’il désigne et à une attente qu’il nous convie. Attente du jour où Dieu se
révélera directement et sans voile, sans messagers. 

Et puis, le second volet du sens des anges de Noël, c’est paradoxalement  la très grande proximité
de Dieu. Ce Dieu invisible à l’homme, inscrit comme manque dans son histoire,  vient se faire petit
enfant. Il  vient  rencontrer l’homme dans sa réalité. Les astres pour les mages qui passaient leur
temps à les observer, Gabriel pour Marie, un rêve pour Joseph. Il les rencontre par la voie de ses
messagers, par le moyen de signes, mais discrètement, c’est lui qui est là.  Dieu, Dieu attendu par
les  hommes,  Dieu,  l’étranger,  s’approche  de  chacun  dans  la  simplicité  par  ses  messagers  qui
rejoignent  l’homme  là  où  il  se  trouve  pour  le  préparer,  à  recevoir  le  messager,  l’ange,  par
excellence, celui qui le rejoint au coeur de son humanité : Jésus-Christ.

Ces  histoires  d’anges  ont  donc  pour  fonction  de  nous  ouvrir  à  la  spiritualité  de  Noël,  de
l’incarnation  qui nous révèle un Dieu  très proche, mais tellement proche que nous avons de la
difficulté à le reconnaître et qu’il s’inscrit comme distant dans nos vies. Luther disait qu’à Noël,
Dieu se cache en son contraire pour se révéler. Je sais que c’est un peu difficile à comprendre.  Mais
cela signifie  qu’il se révèle de façon souvent innattendue et pourtant évidente, cela signifie qu’il se
révèle rarement là où on l’attend et qu’il nous faut tout simplement apprendre à le déchiffrer dans
notre quotidien comme les mages ont su le déchiffrer dans les étoiles, Joseph dans ses rêves et
Marie en recevant Gabriel….




