
Introduction au conte de Noël : Comment parler de Noël aujourd’hui sans tomber dans la 

mièvrerie du « doux petit Jésus » ou dans un récit purement humaniste et laïc, en mettant 

l’accent sur la Bonne volonté humaine pour agir ici bas ?  

Bien sûr Noël est une histoire merveilleuse et unique : pour vaincre le mal triomphant, Dieu 

se fait petit enfant. Mais tout cela n’est que le début de l’histoire, car c’est bien au mont 

Golgotha (le lieu dit du crâne) que le Sauveur a accompli son oeuvre de Salut. C’est bien sur 

la croix qu’il s’est écrié :  

«  Tout est accompli » (Jn 19, 30). Ainsi, peut-on véritablement parler de Noël sans parler aussi 

du Vendredi Saint et de Pâques ? Ne serait-ce pas raconter une demi-bonne nouvelle ? 

Dans le conte : la lumière de l’Etoile, est magnifiquement souligné ce lien entre Bethléem et 

Golgotha à travers l’histoire du mage Melchior ... qui nous redit l’histoire du salut offert à 

toutes et à tous... ! 

 

Debout, sur la plus haute tour de son palais,  

le mage Melchior regarde les astres. Il est très vieux, très savant et très riche. 

De tous les points du monde, on vient le consulter.  

N’est-il pas le devin le plus réputé de l’Orient ? 

Celui dont les oracles s’accomplissent toujours ? 

Il lit dans l’avenir comme dans un livre, rien ne lui est mystérieux, ni caché. 

Les étoiles (et aussi cette belle et Grande étoile que nous a prêté Jacqueline) 

n’ont pas de secrets pour lui... !  

Aussi, que de riches présents, que d’objets précieux s’accumulent dans son 

palais ! 

 

Pensif, il regarde les astres, puis les terrasses étagées à ses pieds,  

les jardins suspendus pleins de fleurs rares, 

il pense à ses trésors, à toutes ses richesses... 

Il donnerait tout cela, oui, tout ce qu’il possède pour savoir avec certitude 

ce qu’est devenu l’enfant royal, l’enfant divin qu’il est allé adorer, il y a plus de 

30 ans, dans un petit bourg de Judée. 

Il s’en souvient comme si c’était hier... Il était, comme ce soir, au sommet de la 

tour, lorsque tout à coup vers le Levant il avait vu surgir une étoile 

extraordinaire... 

Elle brillait d’un éclat mystérieux, intense et pourtant comme voilé.  

Non, aussi longtemps qu’il vivra, Melchior ne pourra en oublier la merveilleuse 

lumière.  

Tout de suite, il avait compris qu’elle devait annoncer la naissance d’un roi. 

Après avoir consulté les vieux livres et fait de longs calculs, il avait enfin acquis 

la certitude que l’astre splendide annonçait la venue du grand Roi des Juifs, 

prédit par les anciens prophètes... Et il était parti pour l’adorer. 
 

En route, deux autres mages l’avaient rejoint, eux aussi, ils avaient vu l’étoile et 

ils allaient adorer l’enfant. 
 

Le premier lui apportait de l’encens, comme à un Dieu : 

« l’étoile, avait-il expliqué, brille d’un éclat si pur et si divin ». 
 

L’autre apportait de la myrrhe, parfum de la souffrance : 

« l’enfant divin souffrira affreusement, affirmait-il, le feu de son astre est rouge 

et voilé, il annonce la douleur ». 
 

« Mais moi, disait Melchior, je lui porte de l’or, car Il est Roi ». 
 



Après bien des jours de voyage, ils étaient arrivés à Jérusalem, mais là, dans la 

capitale des Juifs, on ignorait la naissance du Roi. 

 

Pourtant les scribes, après avoir consulté leurs anciens prophètes,  

les avaient envoyés à Bethléem. Conduits par l’Etoile, les mages étaient 

repartis...  

A Bethléem, quelle surprise ! Dans une écurie, couché dans la mangeoire, ils 

avaient enfin trouvé le nouveau-né serré dans ses langes. Sa mère était auprès de 

lui. 
 

En fermant les yeux, Melchior la revoyait, cette jeune fille au regard lumineux, 

au sourire triomphant : jamais non plus, il ne pourrait oublier la figure de Marie, 

la mère de l’enfant royal, de l’enfant divin. 

Il avait déposé à leurs pieds son présent puis il était reparti pour l’Orient 

lointain. 
 

Mais là, une nouvelle affreuse l’avait épouvanté. Le roi Hérode, craignant pour 

son trône, avait fait assassiner tous les petits enfants de Bethléem, et le mage, en 

tremblant, pensait qu’il était responsable du massacre : n’avait-il pas lui-même 

annoncé la venue du Roi ?  

La figure si belle, si lumineuse de Marie était-elle maintenant tordue par la 

douleur ? 

L’enfant avait-il été tué ? Le mage ne pouvait se résoudre à le croire.  

L’étoile prédisait une destinée glorieuse, royale, divine, mais qu’est-ce que 

l’enfant était devenu ? Il était maintenant un homme ... Quand donc 

commencerait-il son règne ?  

Melchior interrogeait, sans se lasser, tous les voyageurs revenant de Jérusalem, 

aucun d’entre eux ne l’avait renseigné.  

Un autre Hérode régnait sous le joug des Romains. Le Procurateur Ponce-Pilate 

gouvernait la judée au nom de l’Empereur avec intolérance et cruauté... Rien 

n’était changé. 
 

Une fois pourtant, un pèlerin lui avait parlé d’un prophète extraordinaire qui 

parcourait le pays suivi de multitudes. Il avait une puissance surnaturelle pour 

guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, chasser les démons.  

Il parlait de l’Amour de Dieu et expliquait les Ecritures avec autorité. 

- Comment s’appelle-t-il ? Demande haletant le vieux mage. 

- Il s’appelle Jésus et il vient de Nazareth. 

- Celui dont je m’informe est né à Bethléem, avait répondu tristement le 

vieillard, ce n’est pas lui. 

Et le visiteur était reparti. 

Melchior, avait alors consulté les livres juifs, ces merveilleuses prophéties dont 

avait parlé les scribes de Jérusalem.  

Un d’entre eux, le livre du prophète Esaïe, l’intéressait prodigieusement. 

L’auteur annonçait la venue d’un Roi glorieux, fils de David, qui devait régner 

sur la terre entière : « cela correspond bien à l’éclat de l’Etoile », pensait le 

mage. 
 

Le livre racontait aussi les souffrances et la mort de cet homme extraordinaire, 

de ce Serviteur de l’Eternel : «  C’est encore vrai, songeait le vieillard, l’Etoile 



avait une teinte sanglante ». 

Un jour, il se réveilla brisé, tous les membres douloureux. « J’ai plus de 80 ans 

pensa-t-il, la mort va venir, et je ne saurai pas ce qu’est devenu l’enfant divin.  

Si seulement je pouvais le revoir avant de mourir... ». 

Alors il décida de refaire le long voyage. 

De nouveau, on harnache les cheveaux, on prépare la longue caravane. Melchior 

reprend le chemin de Jérusalem. 

Il espérait y arriver avant la Pâque, pensant que Celui qu’il cherchait, si toutefois 

il vivait encore, irait sûrement au Temple pour la fête. 

 

C’était le même voyage, mais comme les circonstances en étaient changées ! 33 

ans auparavant, il était encore jeune, sûr de son Etoile, aujourd’hui, il était 

vieux, brisé par l’âge et le doute ! 

A mesure qu’il approchait de Jérusalem, il rencontrait des pèlerins, qui, comme 

lui, montaient à la ville sainte pour la Pâque. Quelques-un.e.s avaient entendu 

parler de l’enfant de Bethléem. 

Les derniers jours, épuisé, il dut ralentir sa marche, de sorte que, lorsqu’il 

aperçut enfin du haut d’une colline les coupoles blanches de la grande ville, la 

préparation avait commencé. 
 

Ce jour-là, il s’arrêta vers midi dans un bois d’oliviers, pour prendre quelque 

nourriture.                  La chaleur était étouffante.  

Tout à coup il leva la tête, frappé d’un étrange phénomène : le soleil 

s’obscurcissait ... Oui, les ténèbres tombaient de plus en plus épaisses, bientôt ce 

fut l’obscurité complète.  

Le vieux mage, épouvanté, se demandait le sens de ce sinistre présage : «  Qui 

cela concerne-t-il ? Une étoile splendide a brillé pour annoncer la naissance de 

l’enfant divin, cette nuit soudaine annonce-t-elle sa mort ? » 

Et tremblant, inquiet, Melchior repartit dans l’obscurité.  

Lorsque la lumière revint, il était tout prêt de la ville. Il traversait un petit village 

lorsqu’il dut de nouveau s’arrêter, saisi d’épouvante : la terre tremblait, les 

rochers se fendaient. Près de lui, avec un bruit de tonnerre, une maison 

s’écroula, les chameaux, tremblants, se serraient les uns contre les autres et 

refusaient d’avancer. 

Dès qu’il le put, Melchior, chancelant de crainte à ce nouveau signe de malheur, 

reprit sa marche.  

Il était déjà tard... Mais bientôt il arriva en vue des murs de Jérusalem. 

A sa gauche, il y avait une petite colline, il leva les yeux et recula d’horreur : sur 

son sommet trois croix étendaient leurs bras sinistres ...  

Saisi d’un affreux pressentiment, Melchior descendit de sa monture et, appuyé 

sur un serviteur, il gravit péniblement l’étroit sentier.  

A mesure qu’il montait, il entendait plus distinctement le râle des suppliciés ; 

lorsqu’il fut tout près des croix, il vit que le crucifié du centre était déjà mort, sa 

figure était creusée de souffrances, le sang se figeait à son front où on avait 

brutalement enfoncé une couronne d’épines. Au-dessus de sa tête, il y avait un 

écriteau en trois langues différentes et Melchior lut trois fois les mêmes paroles : 

« JESUS DE NAZARETH ROI DES JUIFS » 

« Roi des Juifs ? Serait-il possible que ce fût Lui ? Lui, à qui j’ai apporté de l’or 



en signe de royauté ? » 

Tout à coup, il entendit un sanglot et il se retourna. Là, à quelques pas de lui, une 

femme pleurait, un homme penché sur elle, essayait de la réconforter. 

Il s’approcha d’eux :  

- Pourquoi pleures-tu ? demanda-t-il avec bonté. Elle leva les yeux et le 

regarda...  

Alors, épouvanté, Melchior reconnut, bien que vieilli, bien que ravagé de 

souffrance,           le visage inoubliable de Marie.  

- Marie, me reconnais-tu ? Je suis Melchior, le mage d’Orient, qui vint adorer 

ton fils à Bethléem. 

- Alors la pauvre femme tremblante montra du doigt la croix centrale.  

- Voilà où l’a conduit son ministère, les prêtres jaloux triomphent, regarde ! 

Il la sentit si desepérée qu’il voulut l’arracher à l’affreux spectacle : 

- Viens, dit-il, rentrons chez toi.  

Et ensemble, ils descendirent la colline. 

L’homme qui soutenait Marie les accompagnait. Il raconta au mage qu’il 

s’appelait Jean et qu’il avait suivi Jésus depuis le commencement.  

- Ne vous a-t-il jamais parlé de sa mort ? 

- Si, quelque fois, mais nous ne voulions pas y croire ... et maintenant Ah ! 

Maintenant ... 

Lui aussi était désespéré, il demandait avec angoisse :  

- Pourquoi ne leur a-t-il pas échappé, lui qui faisait tant de miracles ?  

Ils arrivèrent ainsi au pied de la colline ; le soleil se couchait et tous trois, d’un 

même mouvement, se retournèrent pour regarder une dernière fois la croix.  

La lumière rouge du couchant la frappait en face et éclairait d’une lueur étrange 

la figure livide de Jésus. 

Les yeux de Melchior se remplirent de larmes, il fixait toujours la croix et il vit 

la lumière dont elle était éclairée se transformer, s’auréoler, s’élargir : c’était une 

lumière étrange, à la fois puissante et voilée, une lumière merveilleuse, unique, 

que Melchior reconnaissait sans pouvoir s’y tromper, la lumière inoubliable de 

l’Etoile de Bethléem. 

Alors le mage tomba à genoux.  

Les paroles du prophète Esaïe, qu’il avait lues si souvent lui revinrent en 

mémoire :  

 

Il a été blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités,  

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,  

Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (Esaïe 53, 5) 

 

« Jésus, Roi des Juifs », murmura le mage, « est-il possible que ce soit pour moi,  

pour mes péchés, pour mon orgueil ?  

 

Jésus, Fils de Dieu, sois mon Roi ».  

 

Et la paix, la Paix de Noël, descendit dans le coeur du mage.   
 


