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Mathieu 2,1-23 (extraits) 
 
« Jésus naquit à Bethléem…à l'époque où Hérode était roi… 
Des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent: «Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son 
étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer.» 
Quand…Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de 
Jérusalem. Il convoqua…les chefs des prêtres et les maîtres de la loi, et leur demanda où 
le Messie devait naître. Ils lui répondirent: «A Bethléem…[selon] ce que le prophète a 
écrit.» 
Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa…du moment précis où l'étoile était 
apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant: «Allez chercher des 
renseignements précis sur l'enfant; et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin 
que j'aille, moi aussi, l'adorer.» 
Après avoir reçu ces instructions…, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils 
avaient…remarquée en Orient: elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, 
elle s'arrêta… 
Ils entrèrent dans la maison…virent l'enfant avec sa mère…se mirent à genoux pour 
adorer l'enfant [et] lui offrirent des cadeaux: de l'or, de l'encens, de la myrrhe.	
Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode; ils prirent 
alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. » 

 
 
La pensée mythique fait penser à une rationalité ancestrale, révolue, surannée, comme si elle renvoyait à 
un monde  enchanté, sous un charme, imbu d’une mentalité pré-rationnelle et archaïque. 
Pourtant, la modernité –et son pendant tardif appelé parfois post-modernité-foisonne de mythes et de 
légendes sacralisés. La flèche d’un temps linéaire et le progrès, des mythes à la vie dure, sont tous les 
deux en crise, d’ailleurs. 
Le terme « mythe » –de l’ancien grec μῦθος	–mýthos- réfère à un récit qui offre une explication voire une 
justification de la réalité sociale où il apparaît. Ils sont fort variés, selon les cultures: ils parlent de l’origine 
de l’univers et du monde; de l’origine ou de la destinée de l’humanité; de la transcendance, des Dieux, de 
l’au-delà; de l’origine, de la fonction et du sens du corps social. Ils ont tous une fonction pédagogique, 
modulatrice de conduites, structurante de sens.	
On les récite et on les répète, car ils  sont  le patrimoine de tous et les retrouver est primordial pour «se 
retrouver» dans sa réalité de groupe, de société, de culture. 
Ce n’est pas qu’une question de croire ou de ne pas croire1: c’est une question de lien social, de relation, 
de connivence et de persistance de ce que nous sommes ensemble. 	
Comme Vernant le disait, le mythe n’est pas qu’une expression de sentiments individuels ou d’émotions de 
groupe, mais «un système symbolique institutionnalisé, une conduite verbale codifiée, véhiculant, comme la 

																																																													
1 Cf. par exemple Veyne, Paul, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Seuil, paris, 1983	



langue, des façons de classer, de coordonner, de grouper et d’opposer les faits, de sentir à la fois 
ressemblances et dissemblances, en bref d’organiser l’expérience…[car] le mythe forme comme 
l’atmosphère intellectuelle générale des sociétés archaïques et réglemente aussi bien leur éthique ou leur 
économie que leurs pratiques proprement religieuses»2 

Nos mythes sont, en quelque sorte, une forme narrative de communion sociale par l’entremise des 
symboles qui sont les nôtres 
Comme l’étoile des mages que le narrateur biblique utilisait comme vecteur de sens, le mythe accompagne 
voire guide l'action sociale. Nos films, notre art, nos contes, notre astronomie, notre marché, notre athéisme 
et nos religions, notre histoire et notre projet social relèvent tous du mythe. 
On devenant une société rationnelle prétendument non mythique (Hérode est convaincu qu’en demandant 
des informations précises à ses techniciens de la parole il entre dans la liberté du non-mythique) qui se 
désaffecte de ce qui semble religieux, ancestral, merveilleux, nous tombons tragiquement dans des 
mythologies nouvelles, souvent désorientées –c’est le temps de la culture tout azimut, où l’on peut bien 
croire en même temps à la résurrection et à la réincarnation, ou prier le Dieu du Christianisme tout en 
sacrifiant à toutes les superstitions imaginables et à la forte influence d’une pensée postmoderne 
orientalisée.  
Ainsi, en quittant les mythes fondateurs, nous tombons curieusement dans le piège du ré-enchantement du 
monde –pour citer Weber- et nous nous mettons à croire non plus avec foi, mais avec crédulité. En ayant 
perdu le rôle de «croyance cadre » de nos mythes fondateurs  
Pourtant, nos mythes sont nos véhicules narratifs de valeurs et des significations éthiques: ils nous 
informent des rapports possibles entre nous, en nous référant symboliquement à la dimension mythique: en 
nous faisant regarder l’étoile, dirait Matthieu. 
Car l’absence de mythe nous déconcerte, nous désoriente, nous effraie. Les Eglises mêmes, effrayées par 
la désaffection religieuse, entrent dans la tragédie de vouloir survivre plutôt que de porter des valeurs; nos 
sociétés veulent survivre plutôt que faire vivre. Et la politique de la survie se joue souvent dans des rapports 
de violence. On ne veut plus vivre: on veut juste ne pas mourir. Car en laissant de côté l’étoile –le mythe- 
nous perdons notre «matrice d’intelligibilité»3, coupés de nos espérances culturelles de base: les vieilles 
convictions intuitives de nos sociétés nous reviennent de manière superstitieuse,  et crédule. Nous ne 
croyons plus en rien, sauf dans cette idée de survivre, ce qui justifie la violence, le consumérisme, les 
comportements crapuleux, la guerre, le fanatisme religieux, la dérive irrationnelle. Hérode semble dominer 
sur l’étoile.  

Nous avons besoin de pensées mythiques: elles nous permettent de trouver et de donner sens à notre 
réalité, d’avoir des récits en commun, d’agir selon des repères communs. L’étoile nous est encore plus 
nécessaire que la stratégie d’Hérode. 
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2 Jean-Pierre Vernant (1914-2007), « Raisons du mythe » dans Mythe et société en Grèce ancienne [1974], Paris, Le Seuil, « Points Essais », 
1992, p. 233. 	
 
3 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), « Les leçons de la linguistique », dans Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 199-200	


