"Rêve, mais sans laisser le rêve être ton maître"
Rudyar Kipling
Profitons des fêtes passées et de ce début d'année pour poser un regard
curieux sur la voûte céleste avec Tim TRACHET, auteur de la nouvelle
"chandelle" :

L'étoile de Bethléem

La lumière guide-t-elle toujours nos pas ?
Quelle observation astronomique pourrait avoir incité des "mages venus de
l’Orient" à entreprendre un voyage pour adorer un petit enfant comme le roi
des Juifs ?...
Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène stellaire.
Certaines formulées par des astronomes et publiées dans des revues scientifiques
réputées. Mais en existe-t-il une plus solide et plus convaincante que les autres ?...
Et certains chercheurs ont-ils trouvé dans ce phénomène de l'étoile de Bethléem
un moyen indiscutable permettant la datation précise de la soi-disant naissance
de Jésus ?...
Quelle est la valeur réelle de ces explications astronomiques, sachant que la seule
source concernant l’étoile de Bethléem est un très bref passage de l'un des
évangiles, un texte qu’il faut étudier avec un sens critique aiguisé...
C'est ce travail qu'a réalisé Tim Trachet et ce livret nous présente les résultats de
sa quête.

Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition Book-e-Book
fondée en 2002, poursuit ainsi ce qui s'apparente à une véritable aventure
éditoriale de diffusion de la Zététique, méthode malheureusement toujours
assez peu connue de nos jours - à la notable exception de l'auteur-compositeur-interprète Stromae ! - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait
déjà explicitement :
"La méthode propre de l’enseignement philosophique est la zététique, comme
l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
Voici pourquoi notre principe de base demeure toujours de mettre à
disposition cette méthode d'investigation, d'en faire le plus large possible
partage. Non pour gagner une quelconque "lutte pour la raison", mais juste
pour le plaisir de découvrir et apprendre.
En n'oubliant jamais que, comme le dit l'adage, mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Que pourrait avoir été l’hypothétique
étoile de Bethléem ?...
Quelle observation pourrait avoir incité
des «mages venus de l’Orient» à entreprendre un voyage pour adorer un petit
enfant comme le roi des Juifs ?...
Tout laisse à penser que ces mages
étaient astronomes ou astrologues.
C’est ainsi que plusieurs hypothèses
astronomiques ont été proposées pour
expliquer le phénomène, hypothèses
parfois formulées par des astronomes
sérieux et publiées dans des revues
scientifiques réputées.
Le grand public en a pris connaissance
essentiellement grâce aux planétariums
qui consacrent beaucoup d’attention à
ce phénomène dans leurs «programmes
de Noël».

un moyen indiscutable permettant
la datation précise de la naissance
de Jésus ?...
On peut légitimement se demander
quelle est la valeur réelle de ces
explications astronomiques.
Surtout si l’on réalise que la seule
source concernant l’étoile de Bethléem
est un passage vraiment bref d’un des
évangiles, un texte qu’il faut étudier
avec un sens critique aiguisé.
Ce sens critique semble bien avoir
manqué dans beaucoup de
publications consacrées à l’étoile
de Bethléem et le présent livret essaie
de réparer ce défaut...

Parmi ces diverses hypothèses parfois
intéressantes et sophistiquées, quelle
est celle qui peut être beaucoup plus
solide et convaincante que les autres ?...
Certains chercheurs ont-ils trouvé dans
ce phénomène de l’étoile de Bethléem
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L’auteur
Tim Trachet a étudié à la Vrije
Universiteit Brussel (branche
néerlandophone de l’Université Libre de Bruxelles) les mathématiques, l’astronomie et la
philosophie des sciences.
Passionné d’histoire, il travaille
comme journaliste à la télévision publique belge VRT pour
laquelle il a réalisé plusieurs
documentaires historiques.
Actif comme critique des pseudosciences, il est membre

fondateur et aujourd’hui président d’honneur de l’association
sceptique belge SKEPP et viceprésident du Conseil Européen
des Organisations Sceptiques
(ECSO).
Tim Trachet est également
l’auteur de dizaines d’articles
sur les pseudosciences et d’un
livre critique sur l’astrologie.
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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