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Les Mages dans le récit de Matthieu 
n’ont jamais visuellement suivi une 
étoile. Ils ont fait mieux. 
Dwight Hutchison

Alors que les cieux font l’objet de nouvelles découvertes, il est important que les chrétiens 
impliqués dans la recherche scientifique s’appliquent à mieux décrypter les textes bibliques. 
La description que Matthieu fait des Mages et de l’étoile est mal interprétée depuis des 
générations. L’étoile ne se laisse pas trouver malgré les nombreuses tentatives. Ces dernières 
sont autant d’interprétations et de spéculations peu concluantes. Avons-nous vraiment 
cherché à comprendre la description de Matthieu en la replaçant dans son contexte ? Cer-
taines découvertes archéologiques récentes relatives à l’astronomie babylonienne pourrait 
cependant nous aider à réimaginer les Mages et leur célèbre étoile.

Les anciens s’émerveillaient devant le ciel 
et ses astres. Les Babyloniens, les Grecs, 
les Chinois, les Mayas et bien d’autres ont 
mené des études astronomiques durant des 
siècles. Aujourd’hui, tandis que les téles-
copes Hubble et Kepler explorent l’espace 
lointain, des archéologues, des mathéma-
ticiens et des archéo-astronomes explorent 
cette Histoire astronomique ancienne. Cer-
taines de leurs recherches récentes pour-
raient améliorer notre compréhension de 
plusieurs textes bibliques.

En utilisant des logiciels d’astronomie, 
il est désormais possible de connaître les 
positions, luminosité et les périodes de vi-
sibilités, présentes, passées et futures d’une 
myriade d’objets célestes. Ces connais-
sances trouvent cependant leurs racines 
dans un passé lointain. Les astronomes 
mésopotamiens ont fait des observations 
détaillées des cieux sur plusieurs centaines 
d’années. A l’origine, leurs travaux étaient 
motivés par le décryptage de messages en-

voyés par les dieux, mais avec le temps, les 
astronomes babyloniens ont poussé leurs 
observations bien plus loin qu’il n’était 
nécessaire pour comprendre de simples 
présages. 

La description que Matthieu fait de 
l’étoile de Bethléem reste en grande par-
tie une énigme 1. Récemment, plusieurs 
athées et agnostiques ont pointé du doigt 
certains problèmes qui caractérisent les 
explications modernes ainsi que tradi-
tionnelles de l’étoile. En 2014, durant 
un colloque international sur l’étoile des 
Mages, dix-huit des vingt-deux publica-
tions académiques présentées étaient soit 
formellement opposées à la description 
que Matthieu fait de l’astre soit la remet-
taient sérieusement en question. Leurs 
objections sont d’ailleurs valables, et en 
étudiant certaines des hypothèses propo-
sées concernant la nature de cet objet lu-
mineux, on peut être cruellement tenté de 
rejoindre les rangs des sceptiques. 

1   Une bibliographie annotée concernant l’étoile de 
Bethléem : https://buff.ly/2HNdDys
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Un exemple d’étude chrétienne récente                        
sur l’étoile des Mages

En 2015, Colin Nicholl a publié un livre s’intitulant The Great 
Christ Comet : Revealing the True Star of Bethlehem (La grande 
comète du Christ. Révélation de la véritable étoile de Bethléem, 
non traduit) 2. Nicholl a enseigné à l’université de Cambridge 
et il a été un professeur spécialisé dans le Nouveau Testament 
au séminaire théologique Gordon-Conwell. Son travail est 
une merveille technologique décrivant pourtant une comète 
complètement hypothétique. Après un formidable spectacle, 
la comète se serait positionnée au niveau de l’horizon dans la 
région de Judée, désignant ainsi une des maisons de Bethlé-
hem. Un travail considérable a été investi dans l’écriture de ce 
livre. Sur la page Amazon dédiée à ce dernier, pas moins de 
dix-sept universitaires chrétiens et autres personnes sollicités 
par l’éditeur ont émis des avis positifs sur cette théorie. 

Pourtant, une grande partie de la théorie de Nicholl repose 
sur une interprétation discutable de la femme décrite dans 
Apocalypse chapitre 12. Ce texte de l’Apocalypse ne doit pas 
être interprété grâce aux théories astrologiques concernant la 
constellation de la Vierge, il doit-être lu en ayant en tête les 
rêves de Joseph relatés dans Genèse 37. Il est regrettable que 
Nicholl n’ait pas au moins mentionné ces rêves pour dévelop-
per son hypothèse. S’il avait mis en relation les deux textes, le 
déroulement de ses idées auraient sans doute pris une autre 
tournure. 

De plus, l’une des failles les plus importantes du scénario 
de Nicholl est purement astronomique. Cela est surprenant 
étant donné l’aide qu’il a reçue de la part d’astronomes profes-
sionnels. L’auteur ne semble pas comprendre qu’une comète 
n’aurait pas pu guider quelqu’un vers une maison spécifique. 
En effet, en se déplaçant d’une dizaine de mètres vers la droite 
ou vers la gauche, l’observateur aurait vu la comète au-dessus 
d’une autre maison. En réalité, un voyageur s’approchant de 
Bethléhem aurait vu l’astre désigner au moins une douzaine 
de maisons différentes tout au long de sa route. En supposant 
que la comète désignait précisément une maison, comment 
cet observateur aurait-il compris que cette dernière abritait le 
Messie ? 

Malgré les nombreuses critiques qui peuvent être faites à 
l’encontre de ce livre, Nicholl doit-être salué pour ces efforts. Il 

2   Colin R. Nicoll, The Great Christ Comet: Revealing the True Star of Bethlehem (Wheaton, 
IL: Crossway, 2015).

a tenté de donner une explication viable à l’énigme de l’étoile. 
Cependant, le principal écueil de sa théorie est d’avoir voulu 
faire de l’étoile un guide visuel indiquant la position du Roi 
plutôt qu’un signe annonçant la venue du Messie. 

Exposé des questions et des problèmes rencontrés 
dans la compréhension de l’étoile des Mages

1. La perception traditionnelle de l’étoile décrit cette der-
nière comme un astre mystérieux et miraculeux qui précède 
visuellement les mages venus de l’est jusqu’à Jérusalem, puis 
Bethléhem. Pourtant, rien ne laisse penser que les astronomes 
de la période antique suivaient visuellement des étoiles. Nos 
astronomes modernes adhèrent d’ailleurs à la sagesse de leurs 
aïeux et ne s’aventurent jamais dans la nuit à la poursuite d’une 
planète, d’une comète, d’une étoile ou de la lune. Ainsi, depuis 
des siècles, la description de l’étoile faite par Matthieu a sans 
doute été mal interprétée. 

2. Une des faiblesses majeures de la théorie accordant une 
nature surnaturelle à l’étoile est qu’elle n’indique pas sous 
quelle forme l’astre s’est manifesté à l’est. Si les Mages ont vu 
une étoile surnaturelle au-dessus de la tête du Messie quand ils 
sont arrivés à Bethléhem, quelle était la nature de l’étoile qu’ils 
ont vue dans leur terre natale. Était-elle déjà surnaturelle ? Si 
tel est le cas, comment ces hommes l’ont-ils mise en lien avec 
le Messie juif  ? Si l’astre n’était qu’une lumière miraculeuse, 
leur connaissance des cieux avait-elle une utilité quelconque 
dans cette histoire ? 

3. D’autres questions en découlent : Comment ces hommes 
auraient-ils compris qu’ils devaient «  suivre  » une étoile 
quelque part  ? Dans le désert du Sinaï, les Israélites avaient 
reçu l’instruction de suivre une « colonne de feu et de nuée ». 
Les Mages ont-ils reçu une telle instruction ? Comment cela 
est-il arrivé ? Beaucoup de commentateurs estiment que seuls 
les Mages pouvaient voir l’étoile surnaturelle. C’est une suppo-
sition dont l’idée n’est pas même suggérée dans le texte. 

Les Mages sont-ils allés de Jérusalem à Bethléhem durant 
la nuit  ? John Chrysostom, un père de l’Eglise grecque vi-
vant à la fin du IVe siècle, imaginait l’étoile comme un ange 
lumineux, brillant plus fort que le soleil 3. Il supposait que les 

3   Jean Chrysostome, Homilies on the Gospel of Matthew, Homily 7: Matt. 2:4, 5, les 
parties 3 et 4, http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0345-0407,_Iohannes_



Mages avaient suivi visuellement cet « ange-étoile » en plein 
jour depuis leur terre natale à l’est jusqu’à Jérusalem puis Beth-
léhem. Il estimait également que cette lumière n’était visible 
que par les Mages. Cette théorie a le mérite de souligner qu’à 
cette époque, les individus ne voyageaient pas de nuit. Le texte 
de Matthieu n’indique pas que les Mages se sont rendus en Ju-
dée ou à Bethléhem de nuit, comme il n’indique pas non plus 
qu’ils ont voyagé durant la journée. Ainsi, on remarque que 
les différentes versions traditionnelles de l’étoile miraculeuse 
s’appuient sur de nombreuses suppositions tacites et impos-
sibles à démontrer. 

4.  Si la prophétie de Balaam exposée dans Nombres 24  : 
15 – 19 est souvent considérée comme un texte clé pour com-
prendre l’étoile de Bethléhem, elle ne dit rien à propos d’une 
étoile naturelle ou surnaturelle se positionnant au-dessus du 
village en question. Le texte fait référence à un chef rayon-
nant, une étoile, qui « sort de Jacob » et qui « transpercera les 
flancs de Moab  ». Dans les Evangiles, on ne trouve aucune 
mention de l’étoile des Mages ou de Jésus frappant Moab, ou 
aucune autre personne. Malgré ce que beaucoup de commen-
tateurs avancent, on ne peut pas associer ce texte avec l’étoile 
vue par les Mages. Le meilleur candidat au titre d’étoile de Ba-
laam est le roi David. Ce dernier a effectivement mené une 
guerre contre Moab, Edom et certains autres des fils de Seth. 
Les exploits de David, relatés dans 2 Samuel 8 : 1 – 15, sont 
un accomplissement clair de la prophétie de Balaam. De plus, 
Simon Ben Koziba, après avoir dirigé la révolte juive en 130 
après J.-C., a été connu sous le nom de Simon Bar Kokhba. 
Simon « le fils de l’étoile » n’a jamais été associé à Moïse, Jonas, 
Ezéchiel ou à qui que ce soit d’autre si ce n’est au roi David. 
Ainsi, les Juifs et les Mages (babyloniens, perses, mèdes ou 
autre) n’auraient pu trouver dans les écritures aucune raison 
de penser que l’arrivée du Messie serait signalée par l’appari-
tion d’une étoile. Il est donc nécessaire de trouver d’autres rai-
sons expliquant pourquoi les Mages en sont venus à associer 
une étoile avec le Messie juif. 

5. Le Dieu de la Bible ne fait pas bon ménage avec les divinités 
païennes. Il devrait être clair que des explications s’appuyant sur 
l’astrologie officielle ou sur une astrologie inventée concernant 
l’étoile doivent être exclues d’une compréhension chrétienne 
des événements. Les Mages qui se sont rendus à Bethléhem 
n’ont pas reçu de révélations par des voies occultes. Le Dieu 
d’Abraham n’est pas reconnu comme agissant de cette façon. 

Chrysostomus,_Homilies_on_The_Gospel_Of_Matthew,_EN.pdf, 89–92.

Ces dernières décennies, au moins deux chrétiens influents 
ont associé la pseudo-astrologie à la naissance du Messie. 
Ernest L. Martin et Fredrick Larson sont tous deux convain-
cus que l’étoile correspond à la conjonction assez spectaculaire 
de Jupiter et Venus ayant pris place le 17 juin de l’an 2 avant 
J.-C. Selon eux, cette très grande proximité physique entre les 
deux planètes symbolisait la conception d’un enfant résultant 
de l’union d’un dieu père et d’une déesse mère (l’enfant n’étant 
autre que le Messie d’Israël lui-même !). Leur argument aurait 
dû être rejeté, pourtant des milliers de chrétiens ont acheté 
le DVD de Larson ou ont consulté le site Internet de Martin 
(l’auteur de cet article inclus) 4. 

Au temps de la naissance de Jésus, l’astronomie babylo-
nienne était la science des corps célestes la plus développée au 
Moyen-Orient. Selon la pensée babylonienne, Dilbat, l’étoile 
d’Ishtar (Vénus) était une déesse de la fertilité lorsqu’elle ap-
paraissait à l’aube et un dieu guerrier lorsqu’elle apparaissait 
au crépuscule. Dans le catalogue babylonien des présages il 
est écrit : « Si Venus pénètre Jupiter, le roi d’Akkad [région de 
Babylone] mourra, la dynastie sera renversée […]  » 5. Si les 
astronomes babyloniens n’avaient pas eu une bonne raison de 
l’interpréter autrement, la fameuse conjonction au crépuscule 
aurait symbolisé un dieu guerrier frappant le roi (ce dernier 
étant symbolisé par la planète Jupiter appelée MUL.BABBAR) 
et renversant son pouvoir. Le 17 juin de l’an 2 avant J.-C., les 
Babyloniens n’ont donc certainement pas imaginé qu’un dieu 
père et une déesse mère était en train de concevoir un enfant. 

4   Sur le thème « du dieu père et de la déesse mère », voir Ernest L. Martin, The Star That 
Astonished the World, (online at www.askelm.com/star/). Chapitre 4, paragraphe six, 
(About the Real Star of Bethlehem); F. A. Larson, The Star of Bethlehem, www.bethle-
hemstar.net/starry-dance/westward-leading/ (Voir le premier paragraphe); Martin est 
décédé; je souhaite le meilleur à Mr. Larson qui a eu des ennuis de santé.
5   Erica Reiner and David Pingree, Babylonian Planetary Omens (Groningen, Nether-
lands: Styx, 1998), 45. Akkad était un royaume du troisième millénaire avant J.-C. en 
Mésopotamie qui a été plus ou moins équivalente à la Babylonie.



Une proposition d’étoile

Toutes les théories concernant l’étoile de Bethléhem 
contiennent des présupposés et des suppositions explicites ou 
implicites. Voici quelques points importants qui encadrent la 
perception de l’étoile proposée dans cet article :

• L’étoile était un annonciateur de l’arrivée du Messie  : ce 
n’était pas une lumière indiquant une direction. Les Mages ont 
été témoins d’un message céleste concernant un grand roi. Ils 
n’ont jamais suivi visuellement un objet quelque part. L’étoile 
a été donnée pour informer et non pour guider. Comme la 
plupart des voyageurs, les Mages ont probablement voyagé 
durant la journée seulement. 

• L’étoile était un corp céleste naturel. Les signes célestes 
concernant l’arrivée du Messie semble avoir été planifiés au 
moment de la création. 

• L’étoile n’était pas l’objet céleste le plus lumineux dans le 
ciel. Ce n’était pas une comète. L’étoile n’avait pas un aspect 
spectaculaire, que ce soit lorsqu’elle a été vue par les Mages en 
Orient, ou lorsqu’elle était dans le ciel de Judée. 

• L’étoile avait une signification symbolique, mais elle n’in-
diquait pas la date exacte de la naissance de Jésus. Elle annon-
çait l’arrivée d’un roi messianique. Au-dessus de Bethléhem, 
l’étoile confirmait la présence du Messie dans le village. 

• L’étoile a pris une signification symbolique dans son agen-
cement avec d’autres étoiles et planètes ainsi qu’avec le soleil 
et la lune. Elle était impliquée dans une série d’événements cé-
lestes évoquant une très grande royauté. 

• Les Mages sont arrivés en Judée environ un an et demi 
après les premiers signes célestes. Le jeune Messie avait pro-
bablement un an. Les Mages n’étaient donc pas présents avec 
les bergers au moment de la naissance de Jésus. 

• Les Mages se sont rendus à Bethléhem durant la journée. 
Sur une courte période de plusieurs jours, ils ont cherché dis-
crètement la famille du Messie. Les Mages ont probablement 
offert leurs cadeaux dans l’intimité d’un foyer. La mention que 
Matthieu fait d’une «  maison  » indique la nature privée de 
cette rencontre (voir Matthieu 13 : 36 – 43 ; 17 : 24 – 27 ainsi 
que Matthieu 17 : 19 – 21 et le passage parallèle dans Marc 9 : 
28 – 29). En parlant de la maison, Matthieu ne suggère pas 
qu’elle était localisée par l’étoile. 

Les Mages babyloniens

Des hommes tels que Origen, Jérôme et Augustin pensaient 
que les Mages étaient chaldéens et non pas zoroastriens, mèdes 
ou perses. En réalité, on ne connaît que très peu de choses 
en ce qui concerne l’astronomie et l’astrologie en Iran avant 
l’époque des Sassanides (c’est-à-dire avant 250 après J.-C.). Ce 
sont des activités qu’ils ont effectuées à partir du IIIe siècle de 
notre ère que découle la réputation des astronomes perses 6. 
Dans la Bible, le mot « mage » est appliqué à des personnes 
différentes qui ne sont pas nécessairement mèdes ou perses. 
Dans le livre des Actes, Luc utilise même ce terme pour dési-
gner un faux prophète juif 7.

Le seul usage du terme «  mage  » dans la traduction grec 
de l’Ancien Testament (la Septante) se trouve dans le livre de 
Daniel. Dans le contexte de ce livre, les mages étaient certai-
nement mésopotamiens (des babyloniens), ils n’étaient pas 
originaires du plateau iranien 8. Ainsi, en utilisant la version 
Septante des écritures, Matthieu en serait aisément venu à 
penser que les Mages venus à Bethléhem étaient des Babylo-
niens 9. L’éminent professeur Edwin Yamauchi confirme cette 
hypothèse dans un article de ce même revue (Perspectives on 
Science and the Christian Faith) 10.

Regarder vers le passé

A partir de la richesse des nouvelles traductions d’anciens 
textes babyloniens et des découvertes archéologiques des 
trente dernières années, il est possible de renouveler la re-
cherche de réponses concernant l’étoile messianique fondées 
sur des faits tangibles. Qui étaient les Mages décrits par Mat-
thieu ? Comment étaient-ils ? Que savaient-ils ? La prochaine 
section de cet article exposera quelques réponses possibles à 
ces questions. 

Des textes babyloniens très organisés, écrits en cunéiformes, 
ont été retrouvés. Ils font l’inventaire détaillé d’événements 
ayant eu lieu dans les cieux entre 700 avant J.-C. et 75 après J.-

6   David Pingree, “Astronomy and Astrology in India and Iran,” Iris 54, no. 2 (1963): 241.
7   Actes 13 : 6: « Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait 
passer pour un prophète. » (ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον).
8   Daniel 1 : 20; 2 : 2, 10, 27 ; 4 : 7; 5 : 7, 11, 15.
9   Il est presque certain que Matthieu n’aurait pas consulté Hérodote pour des rensei-
gnements sur les mages. (Hérodote, Histoires 1.101).
10   Kenell J. Touryan, “Dating the Birth of Jesus from the Star of the Nativity,” PSCF 65, 
no. 1 (2013): 71.



C. On suppose que d’autres archives ont été produites durant 
plusieurs autres siècles, les documents existants ne représen-
tants qu’une petite portion de l’immense corpus de littérature 
d’astronomie et d’astrologie mésopotamienne.  Ces dernières 
décennies, une série de livres ont été publiés, contenant plus 
de 3000 pages de retranscription de ces anciens documents 
d’astronomie (sur chaque page, on retrouve la translittéra-
tion cunéiforme accompagnée de sa traduction) 11. Des cen-
taines de pages de documents techniques et de textes décri-
vant des présages existent encore mais n’ont pas été traduits. 
Ces textes prouvent que les Babyloniens étaient en mesure de 
comprendre les cycles du soleil, de la lune et des planètes. Ils 
avaient développé des procédures et des systèmes d’archivage 
des données qui leur permettaient de prédire avec précision 
les événements célestes futurs. 

Les astronomes babyloniens ont développé des almanachs 
d’astronomie (des calendriers) qui leur fournissaient les in-
formations élémentaires / rudimentaires auxquelles on a dé-
sormais accès grâce à un simple logiciel informatique. Plus 
de 500 pages de translittération et de traduction de ces alma-
nachs en cunéiforme ont également été publiées durant ces 
dernières années. Le texte qui suit est un exemple typique 
de ce à quoi ressemble l’almanach d’une étoile lambda. Cet 
extrait a été trouvé dans la ville d’Uruk (sud de l’Irak) et il 
concerne une partie de l’an 150 de l’ère séleucide (162 – 161 
avant J.-C., débutant au printemps, les années babyloniennes 
et juives chevauchent deux années de notre calendrier) 12. L’ère 
séleucide est un système de datation associé à certains des suc-
cesseurs d’Alexandre le Grand qui ont régné sur la Syrie, le Li-
ban, la Judée et la Babylonie. Ainsi, ce système était utilisé par 
les Babyloniens et par d’autres. Les calendriers d’astronomie 
étaient prédictifs, ils étaient calculés bien avant que les évé-
nements célestes ne surviennent. Les points d’interrogation et 
les blancs dans le texte indiquent des portions endommagées 
ou illisibles.

11   Abraham Sachs et Hermann Hunger, eds., Astronomical Diaries and Related Texts 
from Babylonia, volumes 1, 2, 3, 5, 6, et 7 (Wien, Austria: Austrian Academy of Sciences 
Press, 1988–2014). On peut accéder à la plupart de ces documents à l’adresse suivante : 
http://www.attalus.org/docs/diaries.html
12   Hermann Hunger, ed. en collaboration avec Abraham J. Sachs, Astronomical Diaries 
and Related Texts from Babylonia, vol. 7 (Wien, Austria: Austrian Academy of Sciences 
Press, 2014), 61–63. Le texte original a été quelque peu modifié par souci de concision 
et de clarté. Une coudée est une distance d’environ deux degrés. Les coudées étaient 
divisées en 24 doigts. Un doigt astronomique était de cinq minutes d’arc en termes 
modernes.

 

Extrait de l’almanach de l’an 150 de l’ère séleucide

Mois I, le premier du mois étant identique au 30ème jour du 
mois précedent. Le 13?, le premier coucher de la lune avant le 
lever du soleil. Le 27, la dernière visibilité de la lune avant le 
lever du soleil. 

La nuit du 5, la première partie de la nuit, Vénus à 2 coudées 
au-dessus de Alpha Tauri (Aldebaran). ... Saturn stationaire 
en Sagittaire. La nuit du 12?, la première partie de la nuit, 
Vénus à 2? coudées en dessous de Zeta Tauri. La nuit du 13, 
la première partie de la nuit, Mars à 2½? coudées au-dessus 
Alpha Tauri (Aldebaran). La nuit du 17, la première partie de 
la nuit, Vénus à une coudée au-dessus Tau Tauri. Le 18, Vé-
nus va atteindre les Gémeaux. Le 19, la première partie de la 
nuit, la dernière visibilité à l’ouest de Mercure dans la constel-
lation du Taureau. Le 21, la première partie de la nuit, la der-
nière visibilité à l’ouest de Mars dans la constellation du Tau-
reau. Le 23, la première partie de la nuit, Vénus à une coudée 
au-dessous de Eta Geminorum. Le 25, la première partie de 
la nuit, Vénus à une coudée au-dessus de Mu Geminorum. Le 
27, la première partie de la nuit, Vénus à 4? coudées au-dessus 
de Gamma Geminorum (Alhena) 13.

Quelques remarques concernant l’almanach                 
et la science babylonienne

Cet extrait témoigne de la nature très détaillée des prédic-
tions babyloniennes, elles indiquent les positions de la lune 
et de plusieurs planètes des mois à l’avance. S’il y a quelques 
erreurs, elles restent rares. A partir du Ve siècle avant J.-C., les 
Babyloniens étaient en mesure de calculer leur calendrier lu-
naire plusieurs décennies à l’avance. Certains des documents 
toujours existants enregistrent le calcul des dates d’apparition 
des nouvelles lunes, des pleines lunes et de leur dernière appa-
rition avant le nouveau cycle. A cette même période, les Baby-
loniens ont également divisé les courses du soleil, de la lune, et 
d’autres planètes en douze sections égales contenant chacune 

13   Pour un temps limité, l’auteur met à disposition quelques pages de l’almanach de 
Sachs et Hunger pour l’an 150 de l’ère Séleucide (162/161 av. JC) à https/buff.ly/2 qi 
Mf30. Pour traduire les dates en termes du calendrier julien, utilisez le convertisseur de 
calendrier babylonien : www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/babycal.htm.



30 degrés et formant zodiac sidéral immuable. Cette division 
des cieux facilitait leurs calculs. 

Les cycles synodiques des planètes sont un des éléments 
principaux des observations faites par les Babyloniens. Leurs 
documents recensent les premières et dernières apparitions 
des planètes, leurs périodes stationnaires et leurs levers acro-
nyques (une planète est acronyque lorsqu’elle se trouve, à son 
lever, du côté du ciel opposé au soleil). Dans l’extrait d’alma-
nach retranscrit au-dessus, on remarque que Mars disparaît 
dans le rayonnement solaire à l’est durant le premier mois 
du calendrier babylonien (dernière apparition / coucher hé-
liaque). Cependant, dans la suite du document (non retrans-
crite ici), la position de Mars est calculée et indiquée pour les 
mois II, III et IV, à mesure que la planète traverse plusieurs 
constellations du zodiac les unes après les autres alors qu’elle 
est invisible, cachée par la lumière du soleil. Le document 
prévoit que la planète entre dans la constellation du Lion le 
troisième jour du Ve mois. Le jour suivant (le 4 août de l’an 
162 avant J.-C., au matin) il est anticipé que la planète est de 
nouveau visible à l’est (levé héliaque). 

Ces mêmes anticipations sont retranscrites dans les alma-
nachs pour plusieurs autres planètes  : les astronomes calcu-
laient les dates exactes du passage d’une planète dans chaque 
constellation. De plus, ils étaient également en mesure de cal-
culer les dates des éclipses solaires et lunaires de manière qua-
si-exacte. Dans le même almanach dont l’extrait présenté est 
tiré, les astronomes prévoient par exemple une éclipse solaire 
dans la constellation de la Vierge pour la fin du mois V. Ils 
savaient que cette éclipse ne serait  pas visible en Babylonie. 
Leurs prévisions n’en étaient pas moins correctes, une éclipse 
a effectivement eu lieu la nuit du 29e jour du cinquième mois 
lunaire (le 28 août de l’an 162 avant J.-C.). 

Durant les trois siècles avant J.-C., les astronomes babyloniens 
ont développé une astronomie mathématisée très avancée. Dé-
but 2016, Matthieu Ossendrijver, un chercheur de l’université 
Humboldt à Berlin, a publié un article dans le journal Science 
qui décrit la traduction récente d’une tablette sur laquelle sont 
inscrits les calculs des déplacements quotidiens de Jupiter. 

 ... Les astronomes babyloniens calculaient les déplace-
ments quotidiens (temps, espace, vitesse) de Jupiter le long 
de l’écliptique durant les 60 jours suivant son lever héliaque à 
l’aide d’un trapézoïde. […] Ces calculs devancent l’utilisation 
de techniques similaires par des savants européens quatorze 
siècles plus tard. Au XIVe siècle, la formulation du théorème 
Merton de vitesse moyenne est attribuée aux « calculateurs 

d’Oxford » de l’université de Merton. Ce théorème calcule la 
distance parcourue par un objet accélérant de manière uni-
forme et correspond à la formule moderne s = t ∙ (v0 + v1)/2 
où v0 et v1 sont la vitesse initiale et la vitesse finale 14.

Néanmoins, les remarques qui précèdent peuvent laisser 
une impression erronée. Si l’astronomie babylonienne avait 
un intérêt marqué pour les phénomènes synodiques, elle ac-
cordait peu d’importance au déplacement quotidien des pla-
nètes.15 Parmi les documents en cunéiformes subsistants, di-
vers algorithmes permettant de calculer les cycles synodiques 
de la lune et de toutes les planètes visibles (Mercure, Venus, 
Mars, Jupiter et Saturne) ont été retrouvés 16. Comme nous al-
lons le voir, le cycle synodique d’une de ces planètes pourrait 
se révéler être une clé de compréhension majeure de l’étoile 
qui a fait son apparition au-dessus de Bethléhem. 

Les découvertes des babyloniens concernant les cycles lu-
naires, solaires et planétaires sont à l’origine de la division 
du temps en heures, minutes et secondes. Les astronomes 
babyloniens mesuraient le temps grâce à des horloges à eau 
(clepsydres). Leur unité de mesure fondamentale du temps 
était appelée un « uš » ; il correspond à quatre minutes 17. Un 
« uš » mesure aussi un degré d’arc. Chaque jour, le soleil, la 
lune et les planètes semblent bouger parce que la terre tourne 
sur elle-même d’un degré toutes les quatre minutes : 24 heures 
= 1440 minutes ou 360° de distance angulaire (1440 ÷ 4 = 360). 

Le génie de l’astronomie babylonienne est résumé par cette 
remarque de N. M. Swerdlow, professeur retraité de l’univer-
sité de Chicago : 

Le premier fondement de l’astronomie mathématique baby-
lonienne n’est pas l’évaluation des positions mais du temps, des 
intervalles comptés en mois et en jours entre différents phéno-
mènes … . Les scribes / mages comprenaient bien que l’évalua-
tion des positions était bien moins précise que l’évaluation du 
temps. […] De toute façon, il est clair que le calcul du moment  

14   Mathieu Ossendrijver, “Ancient Babylonian Astronomers Calculated Jupiter’s Position 
from the Area under a Time-Velocity Graph,” Science 351, no. 6272 (Jan. 29, 2016): 
482–84.
15   N. M. Swerdlow, The Babylonian Theory of the Planets (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1998), 35.
16   Mathieu Ossendrijver, Babylonian Mathematical Astronomy: Procedure Texts (New 
York: Springer, 2012), 55–109, 207–333.
17   Le terme uš est pronouncé « ush ».



des levés et des couchés en uš est au cœur des théories lunaires 
et planétaires 18.

L’ingéniosité des anciens astronomes est étonnante. Peu de 
personnes s’imaginent que les Mages décrits par Matthieu 
étaient techniquement capables de faire les calculs mention-
nés dans les paragraphes précédents. Enfermés dans ce qui 
semble être la seule lecture littérale du texte, la plupart des 
représentations chrétiennes traditionnelles des Mages et de 
l’étoile ne font presque aucun lien avec l’astronomie et la sa-
gesse des hommes en question. Les pièces de théâtre mystique 
et les cartes de Noël ont plus ou moins imposé la représenta-
tion que l’église se fait des Mages. Mais il est sans doute pos-
sible de réimaginer les Mages qui sont arrivés à Bethléhem, de 
les percevoir comme de vrais savants, comme des astronomes. 

Dater l’arrivée du Messie

Depuis quatre-cents ans, pour diverses raisons qui dé-
passent la cible première de cet article, beaucoup de bibles, de 
commentaires, et de prédicateurs ont daté la mort de Hérode 
le Grand au IVe siècle avant J.-C.. Cette datation a été pro-
posée par un moine polonais du nom de Laurentius Suslyga 
en 1605. Les idées de Suslyga étaient fondées sur une série de 
postulats logiques, mais elles ont été sérieusement remises en 
question depuis quelques décennies 19. Plusieurs autres per-
sonnes ont tenté de creuser la question de manière plus pous-
sée 20. Les écrits de Emil Schürer sur la mort de Hérode sont 
souvent présentés comme étant les plus fiables, mais la plupart 
des chrétiens traditionnels ne sont pas en accord avec ses hy-

18   Swerdlow, The Babylonian Theory of the Planets, 52.
19   Frederick M. Strickert, Philip’s City: From Bethsaida to Julias (Collegeville, MN: Liturgi-
cal Press, 2011), chapitre 12.
20   W. E. Filmer, “The Chronology of the Reign of Herod the Great,” The Journal of Theo-
logical Studies 17, no. 2 (1966): 283–98; 
- Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, rev. ed. (Peabody, MA: Hendrickson 
Publishers, 2015), 279–369. Tout ce passage contient des renseignements pertinents; 
- Dwight Hutchison, The Lion Led the Way, 3rd ed. (St. Paul-Trois-Chateaux, France: 
Association Signes Célestes, 2015), 78–104, 298–332; 
- James A. Nollet, “Astronomical and Historical Evidence for Dating the Nativity in 2 BC,” 
PSCF 64, no. 4 (2012): 211–19. Je ne suis pas d’accord avec toutes les idées de Nollet 
concernant la datation des gouverneurs romains;
- Andrew E. Steinmann, From Abraham to Paul: A Biblical Chronology (St. Louis, MO: 
Concordia Publishing House, 2011), 219–56; Voir aussi, Steinmann, “When Did Herod 
the Great Reign?,” Novum Testamentum 51, no. 1 (2009): 1–29.

pothèses et arguments principaux 21.  

Durant les premiers siècles de l’ère chrétienne, presque tous 
les pères de l’Eglise croyaient que Jésus était né en l’an 3 ou 2 
avant J.-C., pendant la quarante-et-unième ou la quarante-deu-
xième année du règne de César Auguste. Aujourd’hui, seule 
une minorité de chercheurs pensent que Jésus est né en l’an 
2 ou 3 avant J.-C. et que Hérode le Grand est mort au début 
de l’an 1 avant J.-C.. Dans cet article, nous adoptons aussi les 
dates des pères de l’Eglise. De plus, les traditions chrétiennes 
les plus anciennes indiquent que Jésus a été conçu durant 
la célébration de la Pâque et est né en décembre ou janvier. 
D’ailleurs, l’ancienne « fête de l’Annonciation » (l’annonce de 
l’ange Gabriel à Marie) est toujours célébrée à Pâques. Peut-on 
trouver une date de conception qui corresponde mieux à la 
tradition juive que celle de la Pâque  ? Toutefois, il se pour-
rait que les cieux eux-mêmes permettent d’établir avec encore 
plus de fiabilité les dates de la naissance de Jésus et de la mort 
d’Hérode. 

L’étoile en Orient
Un des éléments clé dans l’histoire de l’étoile est son appari-

tion aux mages pendant qu’ils étaient « en Orient ». Cependant 
il est devenu courant d’associer les mots « en Orient » plutôt 
avec l’apparition d’une planète, d’une étoile ou d’une comète 
dans le ciel du matin « à l’est » alors que l’astre sort du rayon-
nement solaire (un lever héliaque). Cette interprétation du 
texte a d’abord été suggérée par divers universitaires d’Europe 
du Nord il y a une centaine d’années 22. Cependant, Franz Boll 
(1867-1924), un philologue considéré à son époque comme le 
principal expert d’astrologie ancienne, a rejeté cette interpré-
tation. En effet, Matthieu ne nous donne pas un message tech-
nique ; il n’était pas un astronome. Si un lever héliaque pouvait 
avoir une signification pour les Mages, cette célèbre phrase 
indique probablement que les hommes ont vu un événement 
céleste alors qu’ils étaient encore dans leur pays d’origine, en 
Orient 23. 

21   Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (BiblioLife, 
2017), 399–427.
22   Aaron Adair, “The Star of Christ in the Light of Astronomy,” Zygon 47, no. 1 (2012): 16.
23   Ibid.; and Courtney Roberts, The Star of the Magi: The Mystery That Heralded the 
Coming of Christ (Franklin Lakes, NJ: The Career Press, 2007) 120–21. Il y a au moins 
un exemple clair au premier siècle après J.-C. de « à l’est » (dative grecque, singulière) 
comme une zone géographique, pas un lever héliaque, dans le livre de 1 Clément 5:5-6.



Les étoiles royales
Pour les Babyloniens, il existait deux étoiles « royales » prin-

cipales. La première était la planète royale MUL.BABBAR 
(Jupiter), qui signifie « étoile blanche ». Dans les textes de pré-
sages utilisés par les babyloniens, MUL.BABBAR a une signi-
fication dans les augures concernant le roi Akkad 24.

La seconde étoile royale était LUGAL, aussi appelée Shar-
ru (les deux mots signifiant « roi »). Elle correspond à l’étoile 
Régulus de la constellation du Lion. Cette constellation elle-
même était perçue comme ayant une signification royale. 
Plusieurs autres constellations et planètes sont mentionnées 
à plusieurs reprises dans la correspondance des rois d’Assyrie 
avec les astronomes mésopotamiens au septième siècle avant 
J.-C.. Cependant, LUGAL (Régulus) était la seule étoile défi-
nie comme royale par les astronomes ayant des échanges par 
écrit avec le roi 25.

Les dirigeants parthes, qui ont dominé la Mésopotamie du-
rant le premier siècle avant J.-C., ont battu de la monnaie sur 
laquelle figurait une étoile accompagnée du croissant de lune 
(ill. 1) 26. Cette image, qu’on retrouve sur toutes les pièces, re-
présentent certainement Régulus et la lune 27. Il est probable 
que les Mages décrits par Matthieu avaient dans leurs poches 
ces mêmes pièces, sur lesquelles figurent également les visages 
de Phraatès IV et / ou de son fils Phrataacès. 

Le monument du Lion découvert au sud-est de la Turquie 
parmi les statuaires funéraires du mont Nemrud, présente des 
éléments communs aux pièces de monnaie (ill. 2). Il repré-
sente la constellation du Lion avec le croissant de lune juste 
à côté de Régulus. La maison royale de Commagène, qui a 
commandé le monument, entretenait des liens historiques 
avec toutes les dynasties royales principales de la région. A 
partir de ces éléments, on peut supposer que les Mages bi-
bliques avait culturellement l’habitude d’associer LUGAL et la 
lune avec la royauté. 

L’experte danoise en astrologie mésopotamienne, Ulla 

24   Voir par exemple : Reiner and Pingree, Babylonian Planetary Omens.
25   Simo Parpola, Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assur-
banipal, Part II: Commentary and Appendices (University Park, PA: Eisenbrauns, 2007), 
420–22.
26   Simo Parpola, Letters from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assur-
banipal, Part II: Commentary and Appendices (University Park, PA: Eisenbrauns, 2007), 
420–22.
27   Voir aussi les pièces d’argent parthes sur le site : www.parthia.com.

Illustration 1 : Le monument du Lion

Illustration 2 : Les visages de Phraatès IV et de son fils Phrataacès

ill. 3 : Le lever héliaque de MUL.BABBAR
fin juillet de l’an 3 avant J.-C.



Koch-Westenholz, donne quelques explications quant à la si-
gnification de l’association entre Jupiter, Régulus et la lune 28. 
En général, Jupiter est un signe avant-coureur d’abondance et 
de paix. Mais si Jupiter est proche dans le ciel de MUL.LU-
GAL (Régulus) et de la lune, l’événement céleste est le présage 
d’une longue vie pour le roi. Ceci semble expliquer pourquoi 
les souverains parthes avait inscrit ces images sur leurs pièces, 
l’aspect positif de la planète Jupiter étant renforcé lorsqu’elle 
était vue avec la lune accompagnée de Régulus. 

MUL.BABBAR et LUGAL                                   
en l’an 3 et l’an 2 avant J.-C.                              
Des événements célestes liés à la royauté

Des événements impliquant les étoiles royales MUL.BAB-
BAR (Jupiter) et LUGAL (Régulus) ont-ils pu interpeller des 
astronomes en l’an 3 et l’an 2 avant J.-C. ? Qu’est-il arrivé aux 
moments clé du cycle synodique de MUL.BABBAR ? 

Le premier signe du cycle synodique : 
lever héliaque de MUL.BABBAR
fin juillet de l’an 3 avant J.-C.

Durant l’été de l’an 3 avant J.-C., lorsque MUL.BABBAR est 
sorti du rayonnement solaire à l’est pour la première fois de son 
cycle, le soleil était dans sa conjonction annuelle avec LUGAL 
(Régulus). Les astronomes babyloniens avaient à leur disposi-
tion des tables éphémérides et des formules de calcul qui in-
diquaient la position du soleil par rapport à LUGAL (ill. 3) 29. 

La coïncidence de ces deux événements (le lever héliaque et 
la conjonction) était unique. En effet, MUL.BABBAR se trou-
vait dans cette position seulement une fois tous les 83 ans. Du 
fait de l’orbite de MUL.BABBAR, les matins du 28 ou 29 juillet 
de l’an 3 avant J.-C. étaient les moments optimaux pour une 

28   Ulla Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology (København, Denmark: Museum 
Tusculanum Press, 1995), 121.
29   Otto Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity (Mineola, NY: Dover, 1969), 121; 
Ossendrijver, Babylonian Mathematical Astronomy, 145; and Michael R. Molnar, The Star 
of Bethlehem: The Legacy of the Magi (Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2013). 
Notez également que la théorie de l’étoile de Michael Molnar est basée entièrement sur 
des incidents invisibles qui ont eu lieu dans l’éblouissement solaire.

coïncidence entre le lever de MUL.BABBAR et la conjonction 
solaire avec LUGAL (voir les statistiques dans les notes) 30. 

Les documents babyloniens prédisent et enregistrent les 
moments des levers de MUL.BABBAR. Par exemple, le 8 no-
vembre de l’an 142 avant J.-C., l’almanach d’astronomie in-
dique  : « Le 22ème jour du mois, MUL.BABBAR est apparu 
dans le Scorpion ; la planète était petite, du lever de MUL.BAB-
BAR au lever du soleil il y a eu 11°30’ (11.5 uš = 46 minutes) 31. 
L’apparition idéale était le 21ème jour du mois. » (à 10.5 uš = 
42 minutes). 

Le 21 août de l’an 109 avant J.-C., on lit : « Première appari-
tion de MUL.BABBAR durant le mois V, jour 18, dans le Lion, 
lever de Jupiter au lever du soleil : 11 uš. Première apparition 
idéale le 17. » (le jour précédent, il semblerait que le moment 
idéal était d’environ 10 uš) 32.

L’an 150 de l’ère Seleucide au mois XII (Le 24 mars de l’an 
161 avant J.-C., cité plus haut) MUL.BABBAR est apparu en-
viron 10 uš avant le lever du soleil. 

Entre le lever idéal de Jupiter dans le Lion et le lever du so-
leil il semble y avoir eu 10 ou 11 uš (40 ou 44 minutes) 33. Une 
planète n’est pas visible les premières minutes de son lever, 
le temps qu’elle dépasse suffisamment l’horizon. Cependant, 
une planète aussi brillante que Jupiter serait devenue visible à 
moins de deux diamètres lunaires de l’horizon (c’est-à-dire à 
moins d’un degré de l’horizon) 34. 

30   Voir un tableau qui démontre l’aspect unique des dates des levers héliaques de 
Juipter : https://buff.ly/2tzHYd0..
31   Abraham Sachs et Hermann Hunger, Astronomical Diaries and Related Texts from Bab-
ylonia, Vol. III: Diaries from 164 BC to 61 BC: Texts and Plates (Wien, Germany: Verlag der 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1996), 127. Huitième fois: Lever de Jupiter 
(JR): 5:37:21; Le lever du soleil (SR): 6:26:48. Difference = 50 minutes. Visibilité à 1 US 
(50 minutes - 46 minutes = 4 minutes = 1 uš). 46 minutes = 11.5 uš. Septième fois JR: 
5:40:13/SR: 6:25:51. Difference 46 minutes = 11.5 uš. Date idéal :10.5 uš or 42 minutes.
32   Ibid., 359. Il y a une erreur dans le texte. Les dates devaient être le 17 et 18 du 
cinquième mois, pas le 7 et 8. Dix jours plus tôt la planète Jupiter était invisible, étant à 
que trois degrés du soleil.
33   Tout est variable selon la position de la planète dans le zodiaque et l’angle et la 
direction du lever, etc. 
34   Typiquement le soleil et la lune font environ 30 minutés d’arc en diamètre. En 
général, on devrait voir la planète à environ un degré d’altitude, soit à environ 1 uš 
au-dessus de l’horizon. On peut télécharger un tableau avec plusieurs levers idéals de 
Jupiter (soit enregistrés ou estimés) à l’adresse suivante : https://buff.ly/2XjTxTk.



Le 28 juillet, l’an 3 avant J.-C., à Babylone 35 
Lever de MUL.BABBAR: 04:22:49 (heure moyenne locale) 
Lever du soleil: 05:07:23 (heure moyenne locale) 36

Distance du centre du soleil à l’étoile Régulus au lever du so-
leil: 0°31’

Il y avait environ 44 minutes entre le lever de MUL.BAB-
BAR et le lever du soleil. Si on soustrait le temps d’invisibilité 
au niveau de l’horizon (environ un uš), cela donne 40 minutes 
= 10 uš. Ce jour-là, le soleil était plus proche de Régulus qu’il 
ne l’était le lendemain. 

Le 29 juillet, l’an 3 avant J.-C., à Babylone 
Lever de MUL.BABBAR:                                  
04:19:55  (heure moyenne locale)
Lever du soleil: 05:08:06 (heure moyenne locale)
Distance du centre du soleil à l’étoile Régulus au lever du so-
leil: 0°40’

Il y avait environ 48 minutes entre le lever de MUL.BAB-
BAR et le lever du soleil. Si on soustrait le temps d’invisibilité 
au niveau de l’horizon (environ un uš), cela donne 44 minutes 
= 11 uš. 

Ainsi, les deux dates tombent aux moments optimaux de 
l’apparition de Jupiter selon les standards babyloniens (voir 
les statistiques dans les notes) 37. Les astronomes païens ba-
byloniens auraient compris que quelque chose de symbolique 
avait eu lieu entre l’étoile royale et la planète royale. Le soleil, 
appelé Shamash dans la pensée babylonienne, était associé à 
la justice et à la vérité. Le soleil était toujours un objet céleste 
positif, excepté lorsqu’il était éclipsé.

35   Les nombres en babylonien « temps/degrés » (uš) sont pour Al-Hillah, Irak (près de 
l’ancienne Babylone).
36   Le lever du soleil est ici défini comme la partie haute du soleil qui traversant 
l’horizon.
37   Voir un tableau qui démontre le caractère unique de certains levers héliaques à 
https://buff.ly/2tzHYd0. Le logiciel d’archéoastronomie d’Alcyone, utilisant les concepts 
« arcus visionis », donne des résultats similaires. MUL.BABBAR (Jupiter) serait probable-
ment visible un jour plus tard (le 30) si on permet exactement un degré d’altitude avant 
l’observation (réglage variable par défaut). À 0,99° d’altitude, la planète aurait dû être 
visible le 29, mais la visibilité était peu probable le 28 (utilisant le réglage variable par 
défaut).

Illustration 4 : La première période stationnaire de MUL.BABBAR                              
fin novembre de l’an 3 avant J.-C.

Illustration 5 : Le lever acronyque de MUL.BABBAR
 janvier de l’an 2 avant J.-C.



Le second signe du cycle synodique :                        
première période stationnaire de MUL.BABBAR            
fin novembre de l’an 3 avant J.-C.

A la date où MUL.BABBAR (Jupiter) avait atteint sa point 
stationnaire dans la constellation du Lion, la lune est passée 
directement devant LUGAL (Régulus) en l’occultant (ill. 4). La 
symbolique royale de cet événement est évidente, la lune étant 
associée directement avec l’étoile royale LUGAL alors que 
la planète royale est à sa point stationnaire. Les astronomes 
babyloniens comptaient environ quatre mois depuis le lever 
héliaque (28 ou 29 juillet) pour déterminer la date du point 
stationnaire de Jupiter (fin novembre). 

Ils ne se contentaient pas de déterminer si la planète était 
arrivée à sa point stationnaire à vue d’œil 38. Les dates estimées 
par les astronomes étaient en général inscrites avec la première 
période stationnaire autour d’une certaine date dans leurs re-
gistres et dans leurs almanachs. La date effective du point sta-
tionnaire est la nuit du 27/28 novembre en l’an 3 avant J.-C..

Une estimation approximative indique que la coïncidence 
du premier point stationnaire de MUL.BABBAR dans le Lion 
avec l’occultation lunaire de LUGAL n’a lieu qu’une fois tous 
les 2750 ans environ 39. Cet événement n’est pas sans rappeler 
les pièces de monnaie parthes et le monument du lion. C’était 
manifestement un événement ayant une signification royale. 

Le troisième signe du cycle synodique :     
lever acronyque de MUL.BABBAR                                    
janvier de l’an 2 avant J.-C.

Le lever acronyque d’une planète ou d’une étoile est son 
dernier lever visible à l’est, juste après le coucher du soleil. 
Après ce moment du cycle, l’astre est déjà visible au-dessus 

38   Ossendrijver, Babylonian Mathematical Astronomy, 251, 257. Dans une partie du 
zodiaque, éloigné de la constellation du Lion, la phase stationnaire de Jupiter a été 
calculée à 123 jours à partir du lever héliaque. Nous n’avons plus la formule exacte pour 
la phase stationnaire de Jupiter dans la constellation du Lion.
39   On trouve ce résultat approximatif en utilisant le plus petit commun multiple de la 
période synodique de Jupiter (11,86 ans) et de la période nodale lunaire (18,6 ans) = 
11,029.8 années. Aussi, la lune passe l’écliptique deux fois près de Regulus tous les 18,6 
ans. Deux phases stationnaires de Jupiter devraient tomber dans le Lion tous les 11,86 
ans.

de l’horizon à l’est après le coucher du soleil. Le dernier lever 
acronyque visible a toujours lieu plusieurs jours avant la véri-
table opposition planétaire. Il est en effet impossible de voir la 
planète se lever à l’horizon au moment du coucher du soleil.

Dans les documents existants, les calculs de la date du lever 
acronyque de Jupiter dans la constellation du Lion ne sont pas 
disponibles. Cependant, dans d’autres segments du zodiaque, 
les Babyloniens comptaient 58 jours après la date du premier 
point stationnaire pour connaître la date du lever acronyque 
de MUL.BABBAR (ill. 5) 40. Si les astronomes avaient appliqué 
cette méthode à la constellation du Lion, alors ils auraient es-
timé qu’en l’an 2 avant J.-C. le lever acronyque avait lieu le 24 
/ 25 janvier, soit 58 jours après le 27 / 28 novembre de l’an 3 
(premier point stationnaire).

Toutefois, Swerdlow montre qu’il existait une seconde mé-
thode. Les Babyloniens savaient calculer la date exacte de l’op-
position planétaire. Dans les textes, la date du lever acronyque 
est toujours calculée aux environs de la date de la véritable 
opposition (voir Texte babylonien – LBAT 1409) 41. Les astro-
nomes estimaient la date du lever acronyque à 6°, 5° ou 2° de 
la date de l’opposition planétaire (c’est-à-dire environ cinq, six 
ou deux jours avant la date exacte) 42. La date exacte de l’oppo-
sition planétaire étant le 26 janvier, les Babyloniens auraient 
estimé que la date du lever était entre le 20 et 24 janvier. L’ap-
plication d’archéoastronomie Alcyone, d’après une approche 
dite « arcus visionis », donne pour date de lever acronyque le 
20 janvier de l’an 2 avant J.-C. 43.

Durant la soirée du 20 janvier de l’an 2 avant J.-C., dans le 
ciel de Babylone, la pleine lune est passée à nouveau devant 
LUGAL, opérant ainsi une seconde occultation en l’espace de 
deux mois ? Encore une fois, la coïncidence entre ces événe-
ments (occultation et lever acronyque) pouvait être associée à 
la royauté. A partir de ce moment-là, les mages étaient dans 
doute très intrigués par ces événements liés au cycle syno-
dique de MUL.BABBAR.

40   Ossendrijver, Babylonian Mathematical Astronomy,  257. Les Babyloniens ont calculé 
les événements synodiques différemment selon la position de Jupiter dans le zodiaque.
41   Swerdlow, The Babylonian Theory of the Planets, 200–201.
42   N. M. Swerdlow, “Acronychal Risings in Babylonian Planetary Theory,” Archive for 
History of Exact Sciences 54, no. 1 (1999): 61.
43   Résultat de l’utilisation des paramètres de la « default variable » en supposant 
que la planète était visible à 1° au-dessus de l’horizon. La planète se trouvait à 4°18’ 
sous l’horizon lorsque le soleil était complètement couché, et à un degré au-dessus de 
l’horizon 30 minutes après le coucher du soleil.



Le quatrième signe du cycle synodique : seconde 
période stationnaire de MUL.BABBAR – fin mars de 
l’an 3 avant J.-C.

La seconde période stationnaire de MUL.BABBAR avait 
lieu environ quatre mois après la première. Durant ses deux 
périodes stationnaires, la planète est visuellement statique 
pendant environ deux semaines à chaque fois. Les Babylo-
niens appelaient le milieu de chaque période « le point station-
naire » (ill. 6). Techniquement, le second point stationnaire de 
Jupiter était le 29 mars au printemps de l’an 2. A cette date, la 
planète s’est arrêtée à environ 2,4 degrés à l’ouest de Régulus. 
Cependant, dans leurs registres et almanachs, les astronomes 
indiquaient «  stationnaire autour de » telle date. La date du 
point stationnaire était calculée à partir du lever acronyque ou 
du premier point stationnaire. Ainsi, les astronomes auraient 
pu estimer que le point stationnaire avait eu lieu autour du 29 
mars et non pas exactement le 29 mars.

Le 31 mars, date possible du point stationnaire pour les as-
tronomes de l’époque, MUL.BABBAR s’est couché à l’ouest, 
juste quelques instants avant que la lune ne se lève à l’est. Puis, 
quelques minutes plus tard, Régulus s’est couché également 
alors que la lune s’élevait. Cet enchaînement a-t-il revêtu une 
symbolique royale pour les astronomes babyloniens  ? Des 
événements similaires impliquant des levers et des couchers 
simultanés sont occasionnellement mentionnés dans les re-
gistres d’astronomie babyloniens. Ces événements, lorsqu’ils 
impliquaient la lune et le soleil, étaient parfois perçus comme 
la métaphore « d’un dieu en voyant un autre ». 

Le cinquième signe synodique : coucher héliaque de 
MUL.BABBAR – fin juillet de l’an 2 avant J.-C.

Lorsque MUL.BABBAR a finalement fait son coucher hé-
liaque à l’ouest à la fin de son cycle planétaire, le soleil était 
à nouveau en conjonction avec LUGAL (Régulus) dans la 
constellation du Lion (ill. 7). Ce coucher aurait eu lieu envi-
ron quatre mois après l’événement du second point station-
naire. La dernière visibilité de Jupiter était à environ 10 ou 11 
uš après le coucher du soleil (entre 40 et 44 minutes après le 
coucher du soleil) 44. 

44   Par exemple, les couchés héliaques de MUL.BABBAR indiqués dans les document 
cunéiformes LBAT 1409 en 147, 146, 144, et 143 av. JC montrent des couchers héliaques 

Illustration 7 : Le coucher héliaque de MUL.BABBAR
fin juillet de l’an 2 avant J.-C.

Illustration 6 : La seconde période stationnaire de MUL.BABBAR 
fin mars de l’an 3 avant J.-C.



Les événements prenant place autour du coucher de MUL.
BABBAR semble refléter, comme en miroir, le lever de la pla-
nète un an plus tôt. L’application d’archéoastronomie Alcycone 
indique que la dernière visibilité de Jupiter était le 28 juillet si 
les altitudes arcus visionis (altitude négative sous l’horizon) 
sont les suivantes : MUL.BABBAR : + 1° / soleil : -7°16’.

Le 28 juillet, l’an 3 avant J.-C., à Babylone 45 
Coucher du soleil: 07:03:09 (heure moyenne locale) 46

Coucher de MUL.BABBAR: 07:52:50 (heure moyenne locale)
Distance du centre du soleil à l’étoile Régulus au coucher du 
soleil: 0°50’

Si MUL.BABBAR n’était plus visible à partir de 1° au-dessus 
de l’horizon, il se couchait six minutes plus tard (50 – 6 = 44 
minutes ou 11 uš).

Le 29 juillet, l’an 3 avant J.-C., à Babylone 47 
Coucher du soleil: 07:02:33 (heure moyenne locale) 48

Coucher de MUL.BABBAR: 07:49:34 (heure moyenne locale)
Distance du centre du soleil à l’étoile Régulus au coucher du 
soleil: 0°31’

Si MUL.BABBAR n’était plus visible à partir de 1° au-dessus 
de l’horizon, il se couchait six minutes plus tard (47 – 6 = 41 
minutes ou 10,25 uš).

à 9 uš à 11 uš. Les dates des phases stationnaires sont souvent beaucoup moins précises 
que les dates des levers héliaques. Le mot « environ » est souvent utilisé dans les docu-
ments babyloniens concernant les dates.
45   Les chiffres sont indiqués en “temps / degrès” (uš) à Al-Hillah en Irak (près de 
Babylone ancien).
46   Le coucher du soleil est ici défini comme le moment où tout le soleil a été caché sous 
l’horizon.
47   Les chiffres sont indiqués en “temps / degrès” (uš) à Al-Hillah en Irak (près de 
Babylone ancien).
48   Le coucher du soleil est ici défini comme le moment où tout le soleil a été caché sous 
l’horizon.

Implications messianiques 

Dans tous les événements décrits ci-dessus sont présent le 
soleil ou la lune ainsi que MUL.BABBAR et LUGAL. D’un 
point de vue babylonien, cette série unique de signes célestes 
avait une signification royale. Ces événements auraient pu être 
aisément associés à l’arrivée d’un véritable grand roi. Cepen-
dant, une telle série, centrée sur le cycle synodique de MUL.
BABBAR, était inexistante dans leur catalogue de présages. 
Les astronomes auraient certainement été surpris et curieux. 

Cependant, d’un point de vue juif, ces événements au-
raient aussi pu évoquer le Messie. Il n’est pas impossible que 
les concepts juifs aient été connus par certains Babyloniens 
païens. En effet, la communauté juive était importante en Mé-
sopotamie au Ier siècle avant J.-C. L’araméen était la langue 
commune dans la région. De plus, des érudits et beaucoup 
d’autres auraient parlé le grec. Les textes grecs du Septante au-
raient été accessibles à tous ceux qui auraient eu des questions 
concernant les croyances juives. 

A un certain moment de l’histoire juive, la planète Jupi-
ter était appelée « Sedeq » (Tzedek) qui signifie « droiture / 
justice ». Elle était communément appelée ainsi en 200 avant 
J.-C.49 Il ne serait pas surprenant que ce nom ait été retenu 
par les générations des périodes suivantes. Le Messie juif était 
considéré comme « le juste » par les premiers chrétiens (Actes 
3 : 14, 7 : 52 et 22 : 14). Cette appellation fait référence au fils 
prophétisé de David, le roi juste de Jérémie 23 : 5 – 6 et 33 : 
14 – 17. L’association entre « Sedeq » et le roi des juifs aurait 
été assez évidente. 

L’équivalent juif de LUGAL était le mot « Melech » qui si-
gnifie « roi ». On peut percevoir les implications messianiques 
des événements célestes en associant les deux noms Melech et 
Sedeq (le roi juste – Melchizedek). De plus, LUGAL était dans 
la constellation du Lion qui évoque le passage de Genèse 49 : 
8 – 10 concernant le jeune lion de Juda et le règne du Schilo 
(Le mot veut dire : « celui à qui appartient le sceptre »). 

Le texte messianique du Psaumes 89 mentionne également 
les cieux, à plusieurs reprises. A la fin du Psaumes, on lit : 

49   Sedeq a été le nom de la planète utilisé par Abba Arikka (175–247 ap. JC) qu’on a 
aussi nommé Rav ou Rab. Voir “Babylonian Talmud, Tractate Shabbat,” www.come-and-
hear.com/shabbath/shabbath_156.html#PARTa. (Voir Folio 156a et Shabbath 156b.)



Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée sub-
sistera éternellement, et son trône devant moi sera comme le 
soleil. Comme la lune, à toujours, il se maintiendra. Là-haut, 
le témoin céleste en est le garant. (Psaumes 89 : 36 – 38). 

Dans cet extrait, la nature du trône de David est associée 
directement avec le soleil et la lune. Chacun des cinq événe-
ments synodiques en l’an 3 et l’an 2 avant J.-C. impliquaient le 
soleil et la lune. De plus, le 17 février de l’an 2 et le 9 mai de 
l’an 2 avant J.-C., lors de deux des trois conjonctions de MUL.
BABBAR et LUGAL, la lune était positionnée juste à côté des 
deux astres (ill. 8 A & B). 

De plus, lors de la conjonction spectaculaire qui unifiait vi-
suellement MUL.BABBAR (Sedeq / Jupiter) et Dilbat (Venus) 
le 17 juin de l’an 2 avant J.-C., la pleine lune est apparue à 
l’est. Le nom juif de Dilbat est « Nogah » qui signifie « éclat ». 
Sedeq et Nogah ensemble évoquent « le juste éclatant » dans 
la constellation du Lion à proximité de l’étoile royale LUGAL 
(ill. 9 A & B). 

Les cinq signes liés au cycle synodique de MUL.BABBAR 
auraient suffi à alerter n’importe quel astronome babylonien 
sur la probabilité qu’un événement royal allait se produire. 
Toutefois, cette série d’événements a peut-être été complétée 
par d’autres phénomènes célestes et associations symboliques. 
Plusieurs mois ce seraient écoulés avant que les astronomes en 
viennent à conclure que ces événements avaient un lien avec 
le Messie juif. 

Au départ, les Mages étaient probablement des païens. 
Ces événements célestes et uniques, perçus sous le prisme 
de la prophétie juive et du symbolisme royal, ont certaine-
ment convaincu certains des astronomes babyloniens. Une 
telle suite d’événements dans les cieux directement connec-
tés au cycle de MUL.BABBAR était sans précédent pour ces 
hommes. Si la nature royale d’au moins trois ou quatre des 
événements synodiques était indisputable, les textes de pré-
sages n’expliquaient pas un tel phénomène. Ce dernier aurait 
laissé les mages perplexes, leurs croyances ne leur venant pas 
en aide pour expliquer ce qu’ils voyaient. 

A partir de cette série unique d’événements, il est possible 
d’affirmer que MUL.BABBAR (Sedeq / Jupiter), durant ce cy-
cle planétaire sans précédent des ans 3 et 2 avant J.-C., est de-
venu l’étoile du Messie. 

Illustration: 8A 

Illustration 9A 

Illustration: 8B

Illustration 9B



L’étoile à l’ouest – Repenser le texte clé

Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se 
mirent en route. Et voici : l’étoile qu’ils avaient vue se lever les 
précédait. Elle parvint au-dessus de l’endroit où se trouvait le 
petit enfant. Et là, elle s’arrêta. (Matthieu 2 : 9)

Comme nous l’avons souligné au début de cet article, les 
explications traditionnelles concernant l’étoile de Bethléhem 
présentent cette dernière comme étant visuellement suivie par 
les Mages, de leur pays natal à l’est jusqu’en Judée. Mais ce n’est 
peut-être pas ce que Matthieu avait en tête lorsqu’il a écrit son 
texte. Envisager l’étoile comme un guide visuel est sûrement 
une erreur. Il existe une lecture littérale alternative du texte 
qui permet de dépasser les casse-têtes intellectuels, scienti-
fiques et mystiques de la lecture traditionnelle. 

Une manière de comprendre le texte de Matthieu est de s’in-
téresser à d’autres passages dans l’évangile qui reprennent les 
mots clés utilisés au chapitre 2. Matthieu utilise le verbe grec 
προάγω (proago) qui signifie « précéder » ou « aller au-devant 
de » dans d’autres passages du livre  50.

Dans Matthieu 14 : 22, on lit : « Aussitôt après, Jésus pressa 
ses disciples de remonter dans la barque pour qu’ils le pré-
cèdent (προάγειν) de l’autre côté du lac, pendant qu’il renver-
rait la foule  ». Jésus gravit ensuite une colline pour prier et 
plus tard, il retrouve les disciples sur les eaux du lac. A aucun 
moment Jésus ne suivait pas visuellement les disciples, il les 
avait simplement envoyés au-devant de lui. 

Durant le dernier repas avec ses disciples, Jésus a dit  : 
« Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en 
Galilée. » (Matthieu 26 : 32, voir aussi Marc 14 : 28). Après que 
Jésus a été ressuscité des morts, un ange est apparu à certains 
de ces fidèles et leur a dit  : «  Puis allez vite annoncer à ses 
disciples qu’il est ressuscité d’entre les morts. Et voici : il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez. » (Matthieu 28 : 7, voir 
aussi Marc 16 : 7). 

Il est clair que les disciples n’ont pas suivi Jésus visuellement 
en Galilée après la résurrection de la même manière que l’on 
imagine traditionnellement les mages suivant l’étoile. Chro-
nologiquement, les disciples sont arrivés en Galilée alors que 

50   Dans des contextes judiciaires, le verbe προάγω (proago) peut avoir le sens de 
« conduire » des individus devant les autorités. Il est utilisé à plusieurs reprises dans ce 
sens dans le livre des Actes (12 : 6; 16 : 30; et 25 : 26).

Jésus était déjà arrivé là-bas. Jésus les y avait « précédés ». De 
la même manière, l’étoile attendait les mages à leur arrivée à 
Bethléhem, tout comme Jésus attendait ses disciples. L’étoile 
précédait les mages à Bethléhem mais pas en tant que guide 
visuel. 

Bethléem : un scénario possible

Alors que les Mages étaient dans leur pays natal, la planète 
MUL. BABBAR (Jupiter), en association avec d’autres corps 
célestes, a donné plusieurs indications quant à l’émergence 
d’un grand roi. Ces hommes ont considéré cela comme l’an-
nonce de la naissance du roi. Après avoir reçu le message de 
l’étoile, les Mages sont allés en Judée. Tout au long de leur ex-
pédition, ces hommes se sont déplacés en plein jour comme la 
plupart des voyageurs. Ils ne s’attendaient pas à ce que l’étoile 
les guide jusqu’à une certaine destination. L’astre était un signe 
en rapport avec le Messie, ce n’était pas un guide.

Sur une période de plusieurs mois, MUL.BABBAR s’est po-
sitionné bien au-dessus de la tête des Mages. Dans les jours 
précédant l’arrivée des Mages à Bethléem et pendant une 
bonne partie de chaque nuit, l’étoile était proche du zénith 
dans le ciel nocturne. Les Mages pensaient que l’étoile avait li-
vré son message royal alors qu’ils étaient en Orient. Ils n’atten-
daient aucun autre signe dans l’Ouest. Mais après leur arrivée 
à Bethléem même, les hommes ont soudain réalisé que l’étoile 
se trouvait à nouveau à une position symboliquement signifi-
cative « au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant » (ill. 10).

Illustration 10



Selon la chronologie présentée ici, les mages seraient arrivés 
inopinément à Bethléem vers la fin décembre de l’an 2 av. J.-
C.. Il n’y avait aucune raison pour que les hommes s’attendent 
à d’autres signes célestes. De plus, ils n’avaient pas imaginer 
arriver à Bethléem. Mais compte tenu de leur expérience an-
térieure en Orient, il n’est pas difficile de croire que la position 
stationnaire de Jupiter vers le 28 décembre de l’an 2 av. J.-C., a 
pu avoir un sens symbolique pour eux.

La terminologie de Matthieu au sujet de l’étoile « au-dessus 
de l’endroit où se trouvait l’enfant » est simplement d’affirmer 
que l’étoile était présente dans le ciel alors que les hommes se 
trouvaient dans la ville. La terminologie de Matthieu à pro-
pos de MUL.BABBAR « au-dessus » de la ville (au-dessus de 
toute la Judée dans la dernière partie de la nuit) n’était pas 
spécifiquement une référence technique à la première période 
stationnaire de la planète. Cependant, dans ce contexte, la pé-
riode stationnaire de MUL.BABBAR a pu être symbolique-
ment significative pour les Mages au moment où la planète 
était située au-dessus de Bethléem.

Alors qu’une période stationnaire relativement peu specta-
culaire n’est pas du tout impressionnante pour les sceptiques 
ou les croyants modernes, pour les Mages elle a pu rappeler 
symboliquement leur expérience en Orient. Si la période sta-
tionnaire de MUL.BABBAR s’est produite au moment de leur 
arrivée inattendue dans la ville, les hommes ont pu certaine-
ment se réjouir, pensant que la période stationnaire de la pla-
nète était un signe céleste.

Conclusion: 

L’étoile messianique semble avoir été connectée aux événe-
ments célestes symboliques de caractère royal au cœur de la 
science planétaire babylonienne. L’étoile n’a pas été découverte 
par le catalogue de présages babyloniens ou leur astrologie 
habituelle. L’étoile au-dessus de Bethléem n’était pas specta-
culaire. Il n’était pas nécessaire que l’étoile soit trop lumineuse 
ou visuellement remarquable. Cependant, l’étoile était symbo-
liquement significative. Les mages n’ont pas suivi visuellement 
l’étoile jusqu’à un lieu, mais l’étoile les attendait à leur arrivée à 
Bethléem, Elle les a « précédés » chronologiquement à Beth-
léem mais pas de façon visuelle.

« J’ai juré une fois par ma sainteté: Mentirai-je à David? 
Sa postérité subsistera toujours; Son trône sera devant moi 
comme le soleil, Comme la lune il aura une éternelle durée. Le 
témoin qui est dans le ciel est fidèle. »  (Ps 89, 35-37).
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