
1 
 

Les Mages, des païens adorent … (Matthieu  2 ) 

1. Avant cette lecture, un bref rappel des personnages de la nativité: 

Marie : Une très jeune femme remarquable. 

A l’écoute de l’Ange : troublée, certainement surprise. Pose des questions avec liberté et 

pertinence…. Problème personnel qu’une telle nouvelle (grossesse) peut poser. 

A dû certainement en parler à Joseph en toute confiance. (On voit Joseph en pleine réflexion 

dans Matthieu 1) 

A une totale confiance en Dieu. 

Joseph : 

Homme juste, réfléchi 

Homme bienveillant, ne veut pas causer de tord à Marie. 

Réfléchit au meilleur moyen pour Marie de se sortir de cette situation 

A l’écoute de Dieu et lui fait confiance. 

Le couple Marie-Joseph : désir de marcher ensemble. Font 120/130 km peu avant la 

naissance de Jésus. (Le trajet Lausanne-Thoune). Sont soumis aux Autorités de l’époque … 

on ne les voit pas maugréer … 

Lisons pour illustrer cette vraie relation avec Dieu !! le cantique de Marie, un magnifique 

psaume. Luc 1:46-55 (Version du semeur)  

➢ La naissance de Jésus :  

2. L’arrivée des mages en Matthieu 2 :  

Image traditionnelle : 3 rois mages : Melchior, Gaspard et Balthazar. Au VIe siècle que la 

tradition leur donne un prénom. Très certainement pas ni trois, ni rois, Légende construite au 

cours des siècles. Le récit biblique :  très sobre : 

 

Lecture Matthieu 2:1-12 

 

➢ Que nous indique le récit biblique concernant le Christ : 

 

✓ L’accomplissement des prophéties. 

✓ Une proclamation du Créateur et de la Création : 

 

➢ Que nous indique le récit biblique concernant les Mages : 

 

L’étoile particulière a été vue par les mages …  

➢ compris un message « Un roi est né »  

➢ ont fait le chemin de Jérusalem.  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=2
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=1
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=42&chapter=1
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=2
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=2
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Ces mages : des hommes instruits, non juifs du monde païen, au bénéfice d’une révélation 

particulière. certainement pas tout compris, mais ils font le voyage jusqu’à Jérusalem en 

suivant l’étoile … 

 

Les mages arrivent après sa naissance de Jésus. (Il est parlé d’une maison … ) et viennent 

d’Orient, de l’Est de Jérusalem, peut-être de Babylone, de la Perse, la Syrie ou … La Bible 

très discrète. d’abord auprès du roi de l’époque Hérode, l’autorité politique ...  

Hérode : 

➢ Pour Hérode,  

✓ l’annonce de la naissance d’un roi le trouble … Une caravane venue pour cet 

événement… Hérode y voit un concurrent,  

✓ Le tout Jérusalem est aussi troublé…  

✓ Hérode est rempli de méchanceté, de ruse et de violence, d’hypocrisie :   …«faites-le-

moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.» 

✓ feint la bienveillance. appelle des sacrificateurs et des scribes pour s’informer. 

 

➢ Les religieux de l’époque connaissent les Ecritures et vont renseigner Hérode : 

 

✓ « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune 

fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel. » Esaïe 7:14 

✓ « Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour 

moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » 

Michée 5 :1 (Michée environ 800 ans avant la naissance du Christ) 

✓ Tous attendent un Roi qui les libérera des Romains … Leur donnera une 

certaine autonomie politique …  

✓ Ils ne voient pas la prophétie d’Êsaïe 53 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé 

? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, 

Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour 

attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire 

 

On voit donc des religieux bien instruits  …  

✓ De belle connaissances théoriques, de beaux concepts … mais le cœur n’est 

pas touché. Ils ne vont pas s’enquérir davantage … Ils restent indifférents et n’entrent 

pas dans l’œuvre de Dieu. 

Jésus durant son ministère rappellera que ce sont les personnes qui croient concrètement les 

promesses de Dieu qui seront sauvées : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 

n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7:21  

… Et faire la volonté de Dieu, c’est reconnaître que Jésus est Sauveur et Seigneur. 

 

Retour aux mages :  

✓ ont reçu l’information souhaitée, se mettent en route. 

✓ L’étoile s’arrête et les mages joyeux rendent hommage à Jésus : Dans la joie, 

ils offrent leur cadeau. 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=23&chapter=7
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=7
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✓ Certains commentateurs ont donné une signification aux différents cadeaux 

apportés par les mages. On peut relever que pour cet enfant né dans l’humilité, les 

cadeaux sont royaux. 

-  L’or. Il était d’usage à une certaine époque d’offrir de l’or au roi. … reviendra et tout 

genou fléchira … 

« Au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2:10-

11 

L’or peut aussi souligner la perfection divine de Jésus. Jésus, roi divin, règnera. Apocalypse 

1:7 

-  L’encens était de coutume, réservé aux sacrificateurs, aux prêtres, ceux qui, 

intercédaient en faveur du peuple. L’encens, peut symboliser les prières des saints sont pour 

Dieu un parfum de bonne odeur. 

l'encens peut montrer que toute la vie de Jésus sera un parfum de bonne odeur devant Dieu le 

Père. 

- La myrrhe était un calmant que l’on offrait au supplicié pour calmer leurs 

souffrances. La myrrhe, image des souffrances ? Esaïe relèvera les souffrances du Christ :  

« Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable 

à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l’avons pas estimé… » Esaïe 53.3 . 

Nous pouvons relever plus simplement que les mages apportent des cadeaux de prix. Ils 

reconnaissent ainsi en Jésus un grand roi ! 

 

Enfin les mages sont à l’écoute. Ils ont un songe et comprennent ce qui leur est demandé… 

et ils obéissent : « ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 

➢ Hérode revient ensuite en scène !   Matthieu 2:13 -23 

 

-  

✓ Hérode dans une grande colère. Peur pour son autorité de roi. Il fera mourir 

les enfants en bas âge (deux ans et en dessous). Hérode un sanguinaire, un violent , un 

meurtrier. Il accomplit cependant une prophétie du prophète Jérémie (Jérémie 31:15) 

« Ainsi parle l'Eternel: On entend des cris à Rama, Des lamentations, des larmes 

amères; Rachel pleure ses enfants; Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, Car ils 

ne sont plus. » 

 

✓ Fuite de Joseph en Egypte :  Jésus, nouveau-né, une entière dépendance de 

ses parents. Ici encore, la soumission et l’obéissance de Joseph à la voix de Dieu. 

Joseph protège l’enfant en quittant le pays … Dieu aurait pu agir autrement, faire 

un miracle …Joseph et Marie assume ce rôle de protection et accomplisse par là 

même les prophéties. 

A nouveau, pour protéger l’enfant, et divinement averti, Joseph s’installe à Nazareth. 

Joseph protège l’enfant, obéit à Dieu, même s’il hésite aller à Nazareth (« Il craignit d'y 

aller »), la grâce de Dieu l’accompagne. 

 

Le Nazaréen, un homme entièrement consacré à Dieu. (Nombres 6). Le Seigneur Jésus s'est 

consacré à son Dieu et Il trouvait sa joie dans cette communion constante avec Lui. 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=50&chapter=2
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=50&chapter=2
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=66&chapter=1
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=66&chapter=1
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=23&chapter=53
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=2
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=4&chapter=6
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➢ Un récit pour nous ? 

✓ Sommes-nous conscients que Dieu a tout dans Sa main, 

✓ Notre joie dans une véritable communion avec Dieu.  

 

A titre personnel, j’aime bien le poème « des pas sur le sable ». Ce poème nous montre bien à 

la fois l’amour de Dieu et Sa souveraineté : 

 

Une nuit, j’ai eu un songe. 

J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 

Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, 

il y avait deux paires de traces sur le sable: 

L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 

Ainsi nous continuions à marcher, 

jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 

J’ai remarqué qu’en certains endroits, 

il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, 

et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, 

les jours de plus grande angoisse, 

de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 

Je l’ai donc interrogé : 

 » Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie 

et j’ai accepté de vivre avec Toi. 

Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 

il n’y avait qu’une seule trace de pas. 

Je ne peux pas comprendre 

que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi.  » 

Et le Seigneur répondit : 

 » Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! 

Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 

Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, 

ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais.  » 

(« Footprints in the sand ») Mary Steel Stevenson (née Kelly) ou à Ademar de Barros ? 

✓ Ai-je l’humilité de Joseph et Marie pour obéir au Seigneur ? pour l’écouter ? 

✓ Comme pour les mages, la nature me parle-t-elle de Dieu ? de ce grand Dieu 

Créateur ? Suis-je prêt à me poser les bonnes questions ? 

✓ Suis-je conscient que Dieu veille sur moi ? que je peux Lui faire confiance ? Mieux 

que les enfants d’Israël : Deutéronome 1:27-33 

 

➢ Les mages ont fait de superbes cadeaux à Jésus. Cool !! Ils l’ont reconnu 

comme un grand roi !!! 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=5&chapter=1
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Mais Dieu nous a fait le cadeau de Son fils bien aimé !! En sommes-nous conscients ? Dieu 

par son action a voulu nous sauver du péché et de ses liens. 

 

✓ Nous qui sommes un peu plus loin dans l’histoire, souvenons-nous donc de ce 

passage de Jean 1:11-15 

✓ Avons-nous accepté ce cadeau du Ciel ? Voulons-nous partager cette bonne 

nouvelle de l’Evangile : Actes 4:12  

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 

nom.  Croyons-le, Vivons-le, Partageons-le ! 
 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=4

