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Plus jeune, la fête des Rois, que 
nous appelons maintenant le 
dimanche de l’Épiphanie, m’a 
toujours fasciné. Je me suis posé 
bien des questions. Qui étaient ces 
mages? Et combien étaient-ils : 
trois ou plus? des rois ou pas? 
Quels noms portaient-i ls? 
Balthazar, Melchior et Gaspard, 
des noms bizarres!   

Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe. Matthieu, rapporte dans 
son évangile que les mages sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain, 
alertés par l’apparition d’un astre dans le firmament. Ces astrologues 
représentent le monde des païens qui accueillera Jésus comme 
Seigneur et sera ouvert à l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut. « 
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui », de s’exclamer les sages voyageurs. 

Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire 
mystérieuse ou insolite, qu’il était visible ou non selon la présence de 
personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette étoile, il faut plutôt 
voir un signe annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les 
anges le furent pour les bergers. Pour les mages païens comme pour 
les bergers juifs, le Seigneur lui-même est le vrai guide qui conduit vers 
le lieu de la manifestation du salut. Un salut universel, catholique du mot 
grec katholikos, ce qui le destine « aux hommes et aux femmes de 
bonne volonté ». 

Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le 
roi Hérode et son entourage de Jérusalem. Ne se rendant pas à la 
grotte de Bethléem, les chefs du peuple juif refusent de croire à Jésus. 
Ils amorcent ainsi une lutte qui trouvera son aboutissement dans la 
mise à mort du fils de Marie et de Joseph.  

De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de 
Bethléem et ils présentent à Jésus des cadeaux symboliques. Ils se 
prosternent devant le roi de l’univers en lui offrant l’or de leur cœur; ils 
proclament qu’il est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de leur 
prière; ils acclament celui qui ressuscitera d’entre les morts en versant 
la myrrhe de leurs espoirs comblés. 

Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours 
de l’Orient. Qu’ont-ils à offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de 
leur cœur, leur spiritualité profonde et la joie de vivre qui les anime.  

Gilles Leblanc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concierge du ciel 
 
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le 
concierge du ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où 
la placer ? » 
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades 
d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu 
d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue… 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans 
cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! 
» Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas 
de place ! » 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle 
a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois 
particulières. Elle est très proche de la Terre… mais oui, la voilà la solution! 
Je vais la donner au monde. » 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en 
mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la 
volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les 
chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont 
tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au 
fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une 
lampe frontale. D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les 
barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de 
s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur 
des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire 
briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur. 

(Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy) 

 
 
 

Samedi 4 janvier 2020 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 

 Hubert Leduc Parents et amis 

 Jean Perron Suzanne Paré 

Dimanche 5 janvier 2020 

9 h 30 Lorraine Poirier Parents et amis 

 
Action de grâce à Marie qui 
défait les nœuds  

Danielle Bergeron 

 Hubert Montpetit Parents et amis 

 Léona Vaillancourt André Bergeron 

 Léo Jr. Vaillancourt André Bergeron 

11 h 00 Albertine Paiement, 8e ann. Lise et Jean-François 

 Laurette Frégeau Clairmont Claire, Louise et Gilles Poirier 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Madeleine Paquette Doucet La famille 

Samedi 11 janvier 2020 

16 h 00 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Action de Grâce Élisabeth et Jean-Paul Guérin 

Dimanche 12 janvier 2020 

9 h 30 Jean-Marc Bougie Mme et M. Raymond Leboeuf 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Wilfrid Pete Bertrand Parents et amis 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

11 h 00 Maryse Paquette Parents et amis 

 Huguette Lafontaine Parents et amis 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 
Les rois mages : Balthazar, Gaspard et Melchior. 
 
Balthazar est décrit avec un visage noir, il est descendant de Cham, 
fils de Noé et représente l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), 
symbole de la royauté de Jésus.  

 
Melchior est décrit comme étant jeune, au visage asiatique et 
représente l’Inde. Il offre de l’encens (pour honorer Dieu), symbole de 
la divinité de Jésus. 
 
Gaspard représente la Perse et est figuré comme un vieillard aux 
cheveux blancs. Il offre de la myrrhe (utilisé pour embaumer les morts), 
symbole du fait que Jésus était également homme et annonce sa mort 
sur la croix.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese

