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ZOOM 1
LES MAGES
Mt 2, 1-12

1 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps 
du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages (1) 

venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et deman-
dèrent :

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. »

3 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 
et tout Jérusalem avec lui. 4 Il réunit tous les 
grands prêtres et les scribes (2) du peuple, pour 
leur demander où devait naître le Christ (3).
5 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète(4) :

6 Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. »

7 Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; 8 puis il les envoya à Bethléem, en leur 
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disant : « Allez vous renseigner avec précision 
sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me pros-
terner devant lui. » 9 Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’ar-
rêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tom-
bant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-
sents: de l’or, de l’encens et de la myrrhe(5). 12 Mais, 
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

(1)(1) Les mages sont des personnages importantsLes mages sont des personnages importants
qui annoncent des destins exceptionnels.qui annoncent des destins exceptionnels.
(2)(2) «« Grands prêtres et scribesGrands prêtres et scribes »» : autorités religieuses: autorités religieuses
sacerdotales ou laïques de la province de Judée.sacerdotales ou laïques de la province de Judée.
(3)(3) «« ChristChrist » signifie en grec» signifie en grec : oint, sacré par l’huile.: oint, sacré par l’huile.
Il traduit l’hébreu « messie » en français.Il traduit l’hébreu « messie » en français.
(4)(4) Le prophète Michée, contemporain du prophèteLe prophète Michée, contemporain du prophète
Isaïe auIsaïe au VIIIVIIIee siècle avant Jésus Christ.siècle avant Jésus Christ.
Lire Michée 5, 1-13.Lire Michée 5, 1-13.
(5)(5) L’or est un cadeau royalL’or est un cadeau royal ; la combustion de; la combustion de
l’encens dégage une fumée odorante pour honorerl’encens dégage une fumée odorante pour honorer
un dieuun dieu ; la myrrhe est une résine odorante utilisée; la myrrhe est une résine odorante utilisée
pour embaumer les défunts, icipour embaumer les défunts, ici : une allusion: une allusion
à la mort de Jésus.à la mort de Jésus.
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Que dit le texte?

Les mages découvrent par eux-mêmes 
que l’astre observé annonce l’apparition 

d’un roi des Juifs. Excellente performance de leur 
part, eux qui, bien qu’étrangers, se sentent concer-
nés par cet astre! Pourquoi, alors, ne parviennent-ils 
pas à localiser Bethléem? C’est que l’étoile, seule, 
ne suffit pas pour conduire à Jésus. L’astre s’al-
lume, s’éteint (v. 2. 7. 9. 10), l’observation du ciel 
et la recherche de preuves scientifiques les ont 
mis en route mais restent insuffisantes. L’Écriture 
doit prendre le relais, leur science doit se mettre à 
l’écoute de la Parole interprétée par les autorités 
juives de l’époque. Passés d’une situation d’obser-
vateurs à une relation personnelle avec ce nou-
veau-né, ils ne repartent pas par le même chemin.

Que me dit le texte?

En contemplant ce récit : comment Dieu 
choisit-il de se révéler aux hommes et 
d’être présent?

Comment la quête de ces étrangers  
interroge-t-elle ma propre recherche?
Les religieux de l’époque ont su interpréter 
l’Écriture mais ne se sont pas mis en route.  
Et moi, quelle expérience ai-je de la Parole de 
Dieu dans ma vie?
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Prier avec le Psaume 66 (67)

Que Dieu nous prenne en grâce  
et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations.

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations.

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l’adore !
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Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Ce texte agit comme un sévère avertis-
sement, adressé autant à Israël qu’à la 
communauté judéo-chrétienne et trouve 

son écho dans un autre passage de Matthieu : 
« Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour 
être donné à une nation qui lui fera produire ses 
fruits » (Mt 21, 43). Comment notre communauté 
est-elle attentive aux signes de l’Esprit? Comment 
se met-elle en route ?
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