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Voilà, ça y est, le tableau de la crèche est complet. Il ne manquait que ces trois
personnages un mystérieux. Ils arrivent de loin… en cette fête de l’Epiphanie et nous avons à
comprendre pourquoi ils sont là. Attention, le tableau de la crèche tel que nous le
contemplons aujourd’hui ne s’est fixé qu’au 13° siècle avec François d’Assise. Il a voulu
rendre accessible à tout le mystère de Noël. Aujourd’hui nous avons intérêt à le décomposer
pour en saisir le sens. Qu’est-ce que ces trois mages nous apprennent sur ce mystère comme
le dit St Paul dans la 2° lecture ?
Avec Saint Luc les semaines passées nous étions avec les bergers… Ils étaient
venus en voisins adorer l’enfant de la crèche. Ils avaient été avertis par une cohorte d’anges.
Ici nous lisons les évènements relatifs à la naissance de Jésus dans St Mathieu. Le message
est très différent. St Joseph tient une grande place aux cotés de Marie. Il inscrit Jésus dans la
lignée de David. Pourquoi a-t-il besoin de ces trois mages ? Mathieu écrit pour les premières
communautés chrétiennes issues du judaïsme. Elles peinent à comprendre que le message
de Jésus Messie s’adresse à l’ensemble de l’humanité et pas aux seuls juifs. Alors ces trois
mages représentent l’ensemble des nations qui viennent à Jésus, de l’Orient et de l’Occident,
du Nord et du midi … Cela évoque la conclusion de l’Evangile lorsque Jésus ressuscité envoie
les disciples en mission… « Allez, de toutes les nations faites des disciples… » Dès sa
naissance, l’enfant Dieu attire l’humanité entière.
Ces mages, qui sont-ils ? On ne sait pas leurs noms. Les évangiles apocryphes
du 2° siècle leur donneront un nom et curieusement, ils deviendront rois. La tradition, siècle
après siècle embellira beaucoup l’histoire toute simple de St Mathieu. Ces mages ne sont pas
des magiciens, mais plutôt des astrologues, des chercheurs on pourrait presque dire des
scientifiques. Ils cherchent à comprendre le sens des évènements, du mouvement de
l’univers. Nous ne savons pas depuis combien de temps ils sont partis à la suite de l’étoile
qu’ils ont vu naître et qui les conduit à Jésus. Nous savons simplement qu’ils marchent à
l’étoile à la recherche de celui qui en naissant a bouleversé l’ordre du monde… puisque Dieu
s’est fait homme, au point que même les étoiles en portent la trace !
Avec ces mages, nous voyons l’immensité de tous ceux qui cherchent à
comprendre la beauté des choses et des êtres, la profondeur du mystère de la vie, tous ces
chercheurs dans la nuit en quête de lumière et de sens. Tous ces marcheurs à l’étoile, ils
existent à coté de nous, saurons-nous les accueillir dans notre Eglise, pour les mener à Jésus.
Il peut éclairer leur route et donner un sens à leur vie.
Hérode le grand va les accueillir. Il les remettra sur le chemin de Bethléem. Il
ne craint qu’une chose, ce tyran… la naissance d’un concurrent sérieux. Sa colère sera
grande lorsque les mages repartent sans rien lui dire sur l’enfant…Il fera massacrer tous les

enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs… La naissance de Jésus a aussi sa
part de tragique. Elle annonce la passion future et la Résurrection.
Nous sommes, nous aussi, un peu comme les mages, nous marchons à l’étoile avec
l’humanité entière. Les cultures, les langages sont différents, mais tous cherchent le
bonheur, la rencontre et la paix. Nous venons vers Jésus enfant pour l’adorer et lui donner le
meilleur de nous-mêmes et nous laisser éclairer par sa lumière et sa parole. Rendons grâce
ensemble pour cette manifestation de Jésus au monde… Nous ne sommes pas « propriétaire
de Jésus » … il appartient à toutes les nations.

