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Le mot du pasteur            
 
 

 

« ... nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer!»  
 

Au-delà de la tradition ou des légendes romancées, d'une galette de frangipane 

portant encore leurs noms ou le refrain célèbre de Sheila "comme les rois mages en 

Galilée suivaient des yeux l'étoile du Berger"... peu de nos contemporains se soucient 

vraiment de savoir qui étaient ces illustres savants venus de si loin à dos de chameaux 

peu après la naissance de Jésus... Pourtant leur arrivée en Galilée et leur retour discret 
en Orient va provoquer un impitoyable massacre de centaines d'enfants innocents sous ordre du roi 

sanguinaire Hérode (sic). Qui étaient ces "mages"? Ne sont-ils venus que pour suivre une étoile? N'étaient-ils 

que d'influents astronomes païens venus accomplir une des prophéties sur la naissance de Jésus?                      

Mais surtout : en quoi l’exemple de ces savants d’un lointain passé peut-il aujourd’hui enrichir notre foi?  
 

 
 

Entre vérité & traditions 
 

  

Avant de nous plonger dans le récit, il y a lieu d’apporter un éclairage socio-

culturel sur l’idée que beaucoup se font aujourd’hui sur cette histoire biblique.       

On le sait : les traditions s’installent facilement dans les cultures des peuples. Elles 

ajoutent à certains faits réels des inventions ou imageries populaires quelquefois 

fantaisistes qui finissent par dénaturer le véritable événement. C’est ce qui est 

arrivé avec les « Rois Mages ». La tradition varie selon les pays et s’approprie le 

récit biblique selon la culture locale. Dans certains pays (ex : Espagne), la tradition 

veut que ce sont « trois rois » qui apportent des cadeaux aux enfants le 6 Janvier, 

quelques jours après Noël. 
 

En Italie, ces « trois rois » ont été remplacés par la « Befana », une 

espèce de sorcière bienfaitrice qui voltige sur sa brosse et qui 

apporte des cadeaux aux « enfants sages ». Bref, de la Befana 

italienne au Saint-Nicolas lorrain, sans oublier la dernière invention 

américaine du « Père Noël », ils rentrent tous dans les maisons par 

la cheminée ou par la fenêtre et déposent les cadeaux au pied du 

sapin. On y perçoit à peine quelques réminiscences empruntées au 

récit biblique de Matthieu, mais à travers les siècles, l’imagination 

des hommes et leurs fantaisies populaires ont considérablement 

altéré, voire complètement dénaturé les faits relatés dans la Bible.   

 

Je m’étonnais l’autre jour qu’en préparant ma leçon et le bricolage sur les mages d’Orient, deux jeunes 

étudiantes me demandaient qui étaient ces personnages bibliques et quel était leur lien avec la naissance de 

Jésus (sic) ! C’est dire si la « déchristianisation » de la société au profit des mythes n’a pas atteint son but… 
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Source biblique 
 

 

Ce qui est certain, c’est que parmi les 4 évangiles, le seul récit biblique qui nous 

parle de la venue de ces mages d’Orient peu après la naissance de Jésus nous 

vient de l’évangéliste Matthieu qui leur consacre tout son chapitre 2 réparti en 

23 versets. Voici comment commence le récit de Matthieu 2.1-2 : 

Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des 

mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem  et dirent: «Où est le roi des Juifs 

qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes 

venus pour l'adorer.»  

Qui étaient ces mages ? 
 

Du grec « μάγοι, magoï », ce terme désigne des « sages »,        

des « savants », des hommes de science, des érudits. Le texte 

évangélique ne mentionne pas leur nombre, pas plus que leurs 

noms, et il ne les qualifie pas non plus de rois. L'idée de leur 

origine royale apparaît chez Tertullien au début du IIIè  siècle et 

leur nombre est évoqué plus tard par Origène. Certaines 

traditions chrétiennes en témoignent pour la première fois vers 

le VIIIè siècle. Les « Excerpta latina barbari » les popularisent 

sous les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar, mais 

Matthieu n’a pas jugé important de nous donner leurs noms.  
 

 Leur provenance 

Ces mages d’Orient n’étaient pas des « rois » mais plutôt des savants philosophes, probablement venus de 

Perse. Certains historiens avancent plus l’hypothèse qu’ils aient pu provenir de la ville de Petra, en Jordanie, 

ville influente qui commerçait à l’époque avec le peuple d’Israël. Fondée vers la fin du VIIIè siècle av. J.-C. par 

les Édomites* (peuple mentionné dans la Bible), elle est ensuite occupée vers le VIè siècle av. J.-C. par 

les Nabatéens qui la font prospérer grâce à sa position stratégique sur la route des caravanes transportant 

encens *, épices et autres produits précieux *, entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée.  
 

     
 

 Leur rang social 

Ces érudits appartenaient à une classe nombreuse et influente, comprenant des hommes de haute noblesse, 

ainsi que la plupart des riches et des savants de leur nation. Le fait que le roi Hérode les ait reçus dans son 

palais et se soit entretenu avec eux au sujet de la naissance du Messie laisse penser qu’ils étaient tout de 

même d’un rang respectable.  Certains, parmi eux, abusaient de la crédulité du peuple de par leurs penchants 

superstitieux, typiques des peuples païens de leur époque; d’autres, hommes droits, étudiaient les vérités 

inscrites par la Providence dans la nature *, ils étaient respectés à cause de leur intégrité et de leur sagesse. 

Parmi ces derniers se trouvaient certainement les mages qui vinrent voir Jésus. 

  

Perses? 

Nabatéens? 
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 Leur goût pour la science 

 

La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres, même 

au milieu du paganisme le plus occulte. Pour être arrivés à 

Jérusalem en suivant une étoile * - non pas n’importe laquelle, mais 

le récit précise « nous avons suivi son étoile », nous pouvons 

comprendre qu’il ne devait pas s’agir de vulgaires magiciens ou de 

charlatans jouant sur des « oracles superstitieux ». On ne peut pas 

suivre un astre (ou la rencontre entre plusieurs planètes) si on ne 

s’intéresse pas sérieusement à l’étude de l’astronomie. Ces mages 

zoroastriens1 étaient certes bercés dans une culture en prise avec l’ésotérisme du monde perse et souvent 

opposée au Dieu « unique » du judaïsme, mais le fait que Dieu ait voulu se révéler à eux et les mettre en 

condition de venir jusqu’à Bethléem en se servant de leurs connaissances de l’astronomie montre qu’on avait 

tout de même à faire à des hommes de science sérieux.  
 

Observateurs & chercheurs 
 

Bien qu’ils n’étaient pas juifs et qu’ils n’aient pas reçu une 

éducation religieuse de la Torah comme tout israélite qui se 

respecte, Dieu a utilisé leur connaissance et leur passion de 

l’astronomie pour se révéler à eux de la manière qui a éveillé 

leur curiosité dans l’étude de cet évènement majeur de 

l’Histoire : la naissance du Messie et Sauveur de l’humanité. 

Des songes les poussèrent également à se mettre à la 

recherche du Roi nouveau-né2. Bien que le récit ne donne pas 

tous les détails, il est évident qu’entre le moment où ces 

mages ont vu « son étoile » en Orient et le moment où ils ont  

été éclairés par le Saint-Esprit pour venir adorer Jésus, ils ont quand même dû faire des recherches pour 

manifester un tel intérêt et une telle détermination à le trouver. Où en est notre soif d’en apprendre toujours 

plus sur le Seigneur Jésus ? Sommes-nous comme ces mages ? Nous ignorons sur quels écrits ces hommes 

savants se sont basés pour comprendre que Dieu allait les guider grâce à leur contemplation des astres.              

Se pourrait-il qu’ils aient lu le Livre des Nombres et trouvé des indices de la bouche du prophète Balaam? 
 

Nombres 24.17 « Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, mais non de près : un astre sort de 

Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth ».  
 

 

En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché par les 

astres lumineux, ces mages désireux d’obtenir une connaissance 

plus complète, se tournèrent vers les Ecritures hébraïques.              

On conservait dans leur pays des écrits prophétiques annonçant la 

venue d’un messie divin. La venue du Sauveur se trouvait assez 

clairement révélée dans l’Ancien Testament. Ces « mages » 

apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche,           

et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la 

gloire du Seigneur.  
 

Comme Abraham parti à l’appel de Dieu “sans savoir où il allait”, ou encore le peuple d’Israël marchant par la 

foi derrière la colonne de nuée dans le désert vers la terre promise, de la même manière ces païens se mirent 

en route par la foi à la recherche du Sauveur annoncé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, et à 

l’exception des bergers, c’est à des incirconcis qu’il a plu à Dieu de révéler la naissance toute proche de Jésus.  

 
1 Zoroastrisme : ancienne religion créée par Zoroastre et en laquelle les Perses croyaient jusqu’à l’apparition de l’islam lors de la conquête arabe. 
2 En référence à leur question en arrivant à Jérusalem : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » (Matthieu 2, verset 1). 
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Des visiteurs inattendus 
 

Le récit parle d’un étonnement général dans tout Jérusalem3 suivie par la colère du roi Hérode, qui n’est pas 

seulement dûe à l’arrivée de ces nobles païens, mais surtout au motif de leur arrivée en terre sainte.                        

Ni l’astucieux roi Hérode, ni les israélites, descendants légitimes du grand patriarche Abraham et « Père de la 

foi », ne semblaient pas se préoccuper des prophéties sur la venue du Messie pourtant annoncée en long et 

en large dans l’Ancien Testament ! Il a fallu que ce soit des « incirconcis4 » perses (ou nabatéens ?) pour leur 

rappeler que l’accomplissement de la prophétie la plus importante de leur héritage religieux avait déjà eu lieu !   
 

 
 

 

Les mages s’avancent, impatients, certains que la nouvelle 

de la naissance du Messie était le sujet de toutes les 

conversations à Jérusalem. Leurs recherches 

n’aboutissent pas. Ils se rendent au temple. Étonnés, 

personne ne paraît connaître le Roi nouveau-né     ! Leurs 

questions ne suscitent aucune joie et provoquent même 

surprise et mépris. Les prêtres, trop occupés à répéter les 

traditions, à vanter leur religion et leur piété, à traiter les 

Grecs et les Romains de païens, de pécheurs de la pire 

espèce, ne jugent même pas utile de s’entretenir avec ces 

humbles étrangers venus de loin. Aucune corde de 

sympathie ne vibre même chez les gardiens attitrés de la 

Loi de Moïse et des saints Oracles.  
 

Pensant qu’un « autre roi » allait lui voler la vedette, le roi Hérode, monarque étranger (édomite) placé par 

Rome, soupçonne les prêtres de comploter avec les « visiteurs orientaux » en vue de le renverser du trône.      

Il convoque les chefs des prêtres et les scribes, et les questionne sur l’enseignement des livres sacrés touchant 

le lieu de naissance du Messie. Le mépris et l’indifférence avec laquelle ils consultèrent les parchemins sacrés 

ont dû exciter la colère du roi tyran. Il réussit contre leur gré à leur soutirer les informations qu’il cherchait :  
 

Matthieu 2.4-6 « Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur 
demanda où le Messie devait naître. 5 Ils lui dirent: «À Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le 
prophète: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de 
Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d’Israël, mon peuple. »  
 

 
3 En référence au verset 3 du même chapitre 2 : « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui ».  
4 Voir circoncision : ablation du prépuce, rite qui remonte à Abraham à qui Dieu l’imposa comme signe de l’alliance faite avec lui.  
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Des païens méprisés 
 

 Un Messie oublié 

Alors que les mages d’Orient viennent en Galilée avec comme seul but de trouver enfin l’Enfant-Roi et l’adorer, 

le roi Hérode, de son côté, met son stratège en place pensant le faire supprimer en se servant d’eux ! Il  ressort 

du récit qu’au milieu de l’indifférence méprisante des docteurs de la Loi et de la ruse secrète du roi tyrannique, 

les mages d’Orient étaient loin de s’imaginer du drame qu’ils allaient provoquer à leur insu à cause des prêtres 

et docteurs de la Loi qui, tout en ayant appris la nouvelle par les bergers quelques mois avant, n’avaient pas 

voulu y prêter attention, laissant les mages à la merci d’un roi cruel : 
 

Matthieu 2.7-8 « Alors Hérode fit appeler en secret les mages,  
et s’enquit soigneusement auprès d’eux depuis combien de temps 
l’étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez,       
et prenez des informations exactes sur le petit enfant ; quand vous 
l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même 
l’adorer. »  

 

 

 Négligence coupable 

 Les mages durent s’en aller seuls de Jérusalem ! Personne parmi 

les Juifs ne jugea important de les guider jusqu’à Bethléem,           

ni Hérode, ni les prêtres ! Cette négligence coupable nous 

rappelle le reproche que Jésus adressa un jour à ses propres 

disciples : “Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils 

de la lumière” (Luc 16.8). Autrement dit, sans toute la 

connaissance des Écritures et malgré la distance géographique 

qui les séparait de la terre sainte, ces savants païens ont devancé 

le peuple élu pourtant sensé les accueillir et les guider eux-

mêmes vers le Messie attendu depuis tant de siècles ! 
 

Cet épisode doit nous rappeler à nous 

chrétiens notre responsabilité d’être non 

seulement à l’écoute des non-croyants mais 

aussi de prendre le temps et nous disposer à 

faire un bout de chemin avec eux pour les 

conduire à Christ ! Après leur long voyage, 

déçus par l’indifférence des chefs du peuple juif, 

ils quittèrent Jérusalem moins confiants qu’ils n’y 

étaient entrés ; ils eurent pourtant la joie de 

revoir l’étoile qui les dirigeait vers Bethléhem : 

 

 

Matthieu 2.9-10 « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta.           
Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.  
 

La révélation de ce passage biblique, c’est que leur seuil de joie a dépassé toutes les « autres joies » qu’ils 

avaient éprouvées jusqu’alors. Cette grande joie est le signe évident d’un but atteint, d’un projet enfin mené 

à son terme, d’une recherche finalement accomplie ! Ils sont sur le point de connaître face à face le Roi des 

rois qui avait été l’objet de toutes leurs recherches et de leurs minutieuses observations ! Les mages ne 

se sont pas contentés de chercher le Messie comme on cherche un objet perdu. Ils ont cherché Jésus comme 

si toute leur vie en dépendait, en bravant tous les risques liés à un long voyage à travers déserts, tempêtes 

de sable et autres dangers. Dieu les a certés guidés, mais il a aussi récompensé leur détermination, qui sait, 

en leur faisant peut-être entendre l’écho des paroles en Jérémie 29.13 : 
 

« Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur ». 
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Des cadeaux royaux 
 

L’humble condition de Jésus ne leur avait pas été révélée comme aux bergers. Quand ils arrivèrent à 

Bethléhem, aucune garde royale ne protégeait l’enfant-Roi. Aucun homme influent ne faisait même 

antichambre. Ils trouvèrent Jésus, sans doute âgé entre 1 an et 2 ans, dans une maison de campagnards sans 

instruction, ses parents. Eux qui étaient de nobles érudits ont dû être étonnés de trouver le « Roi des juifs » 

dans une si humble demeure !  
 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ;                 

ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe ». 
 

 
 

Les mages ne partirent pas les mains vides. Ils vinrent avec des présents dignes des princes et des 

personnages de haut rang. Ils se chargèrent des produits les plus riches du pays pour les offrir à Celui en qui 

devaient être bénies toutes les familles de la terre. Par le choix de leurs présents, ils avaient compris qu’ils 

allaient se trouver devant le Fils de Dieu en personne : 
 

   
OR 

« pour le Roi des rois » 

ENCENS 

« pour le prêtre des prêtres » 

MYRRHE 

« pour honorer Son sacrifice » 
 

Ils reconnurent en Jésus la présence de la Divinité. Ils lui offrirent plus que de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

En se prosternant et en L’adorant, c’est leur cœur entier qu’ils ont offert au Seigneur. Quelle foi que la leur ! 

On aurait pu dire d’eux ce qui fut dit plus tard du centenier romain : “En vérité, je vous le dis, je n’ai trouvé 

chez personne, en Israël, une si grande foi.” 
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Des mages exemplaires 
 

 Les mages observaient et cherchaient 

Ils avaient une faim spirituelle et morale à combler. Une attente. Une espérance. Ils savaient aussi voir « les 

signes des temps » et agir en conséquence. En scrutant le ciel, ils ont démontré qu’ils étaient à la recherche 

de Dieu. Ils voient se lever une étoile et ils voient plus loin que cette étoile : pour eux, quelqu’un d’important 

vient de naître.  

 

 Les mages se déplacent et changent de vie 

Ils voulaient en savoir plus et n’hésitent pas à quitter leur pays, changer de vie, partir vers l’inconnu, un peu 

comme Abraham, lequel en ayant foi, fut mis dans la confidence de Dieu ! Lui aussi est sorti de Chaldée et des 

croyances babyloniennes pour connaître le Dieu unique et vrai. Ils ont eu confiance en une étoile (« son 

étoile »), et la suivent sans douter. Ils partent vers l’inconnu et se laissent guider. Leur confiance en Dieu a 

devancé celle des fils d’Israël… 

 

 Les mages posent des questions 

Les mages ne comptent pas seulement sur leurs propres forces pour avancer vers Christ, ils font aussi 

confiance aux autres en posant des questions, en faisant preuve d’humilité, de remise en question.  

 

 Les mages fixent les yeux vers le ciel 

L’avancée des mages se fait grâce à l’espérance céleste qu’ils éprouvent pour les choses d’en-haut : « et voilà 

que l'étoile qu'ils avaient vue les précédait... » 

 

 Les mages font preuve d’humilité  

Même s’ils sont savants, ils n’hésitent pas à demander autour d’eux « où est le Roi des juifs qui vient de 

naître ? » Mais la plus belle preuve de leur humilité devant Dieu, c’est qu’ils n’hésitent pas à se prosterner 

devant un petit enfant ! Pour s’approcher de Dieu, ne faut-il pas faire preuve de la même humilité ? 

 

 Les mages vivent la joie du Saint-Esprit 

« Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une grande joie ! », et ce, avant même qu’ils n’arrivent à 

destination et n’entrent dans la maison de Joseph et Marie pour découvrir leur Sauveur.  

 

 Les mages ont un cœur ouvert et généreux 

Ils savent remercier, louer, donner sans compter et adorer ! Ils s’effacent de leurs titres de noblesse devant la 

grandeur d’un Dieu pour lequel ils ont tout quitté. 
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Un autre chemin 
 

Les mages n’ayant pas deviné les projets d’Hérode concernant Jésus, se préparaient, après avoir rempli la 

mission qu’ils s’étaient proposée, à retourner à Jérusalem pour faire part au roi de leur succès. Mais un message 

divin, transmis en songe, leur interdit toute autre relation avec lui. Évitant donc Jérusalem, ils rentrèrent dans 

leur pays par un autre chemin : 
 

Matthieu 2.12 « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays 

par un autre chemin. » 
 

Le récit ne nous dit pas si les mages apprirent le massacre des enfants innocents qu’Hérode, furieux, avait 

ordonné après qu’ils aient été divinement avertis de ne pas aller lui révéler où se trouvait Jésus. Après tout, 

étaient-ils responsables de ce drame quand on sait que ni les habitants de Jérusalem, ni les prêtres, ni les 

scribes n’eurent de scrupules à aller à Béthléem après que les bergers soient venus leur raconter les merveilles 

autour de la naissance du Sauveur ? Il faut croire que Dieu ait laissé partir ces « mages convertis » dans la joie 

de leur salut et dans une paix imperturbable. Le fait que Dieu se soit une fois encore révélé à eux après leur 

rencontre avec Jésus montre que lorsque l’on fait l’expérience d’une réelle rencontre avec le Seigneur, 

on prend un tout autre chemin que celui d’avant cette rencontre… 
 

 
 

Le mot de la fin 
 

Les mages étaient des philosophes qui furent sensibles aux mouvements de l’Esprit de Dieu et reconnurent le 

Messie alors qu’ils étaient à la vue des pharisiens, des païens, des incirconcis privés de la faveur divine. 

Méfions-nous de nous-mêmes ! Dieu a des voies insoupçonnées pour atteindre Ses enfants, tous Ses 

enfants. Ne portons de jugement sur personne et ne nous fions pas aux apparences ! Soyons sensibles à la 

voix du Saint-Esprit pour que nous puissions aussi discerner les signes des temps actuels, l’étoile qui pointe 

vers la prochaine Venue de Jésus et ne pas passer à côté de cet événement qui décidera de notre vie éternelle ! 

 

 
Sources :  

Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 2, version Louis Segond 

« Qui étaient les rois mages ? » - https://jesusetoi.com/qui-etaient-les-rois-mages/ 

« Rois mages » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_mages 

« Circoncision » - https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/circoncision/ 

« Zoroastrisme »,  définition - https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/zoroastrisme/ 
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