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L’ADORATION DES MAGES 
Evangile de St Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent  à Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naitre ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus 

 nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. 

Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes (savants) d’Israël, pour leur demander en quel lieu 

devait naitre le Messie. Ils lui répondirent : 

« A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le Prophète : Et toi Bethléem, tu n’es certes pas le 

dernier parmi les chefs-lieux  (villes) de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël  

mon peuple » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile leur était 

apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : 

« Allez  vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,  

avertissez-moi pour que j’aille moi aussi me prosterner devant lui ! » 

 Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vu se lever les précédait. Elle s’arrêtera au-dessus du lieu où se trouvait 

l’enfant. Quand ils virent (voir) l’étoile, ils éprouvèrent (ressentir) une très grande joie. En entrant dans la 

maison, ils virent (voir) l’enfant avec Marie sa mère. 

Et tombant à genoux, ils se prosternèrent  (adorer)  devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 

leurs cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe (huile parfumée). 

 Mais ensuite, avertis en songe (rêve la nuit) de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 

pays par un autre chemin. 
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EXPLIQUER :  

Qui sont ces mages ?  

En Orient, des hommes qui étudient le ciel, jour et nuit.  

Quand ils voyaient une étoile nouvelle,  

ils pensaient que cela annonçait la naissance de quelqu’un très important. 

 

Pourquoi à Jérusalem ?  

C’est la ville construite par le roi David, 1000 ans avant Jésus, là où habite  

le roi Hérode. 

Les mages pensent donc que c’est là qu’ils vont trouver « ce roi des Juifs qui vient de naitre » 

 

Pourquoi cette réponse d’Hérode ? 

Hérode ne sait pas, il est très surpris, et très jaloux de savoir qu’un nouveau « roi des Juifs » est né ! C’est 

lui le roi ! Il demande à ceux qui connaissent bien les Ecrits des Prophètes de chercher une réponse. 

En effet, le prophète MICHEE avait dit et écrit, 700 ans avant, une parole de Dieu :« de Bethléem sortira 

pour moi celui qui doit gouverner Israël (comme un bon berger) » (chapitre 5) 

 

Les prêtres ? Les scribes ? 

Au Temple de Jérusalem, beaucoup de gens viennent apporter des animaux en sacrifice, comme demande 

la Loi de Moïse, pour le pardon des péchés ou pour remercier Dieu. Les prêtres juifs sont là pour les 

accueillir et prier avec eux 

Les scribes : ils connaissent bien la Loi et les Prophètes, et peuvent aider à interpréter, bien comprendre. 

Mais là…ils ne comprennent pas grand-chose ! 

 

L’étoile ? 

C’est un signe que Dieu donne à ces mages qui regardent le ciel 

Etoile, signe de lumière, signe d’un événement tout nouveau et très 

important pour tous les hommes de tous les pays : elle annonce la naissance 

de Jésus 

Etoile : Lumière dans la nuit des hommes, lumière dans notre nuit...Dieu éclaire notre chemin. 

 

COMPRENDRE : 

Les mages viennent VOIR un roi dans un palais à Jérusalem, ils trouvent un petit enfant dans une simple 

maison à Bethléem ! Mais ils ont confiance que Dieu les a guidé sur le bon chemin,  

parce que, déjà, ils ont la Foi, ils croient (croire) que ce petit enfant est vraiment l’Envoyé de Dieu 

C’est pourquoi  ils se « prosternent »= se mettre à genoux, prier, adorer. 

Ils nous invitent donc nous aussi à CROIRE (pas comme Hérode !) 

Ils nous invitent à être attentifs à tous les signes de lumière que Dieu nous donne dans notre vie 

Ils nous disent que Dieu accueille TOUS LES HOMMES, de tous pays, toute race, toute 

culture, par Jésus Sauveur, pour les amener à la Vie, à la Lumière, à la Paix. 
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REGARDER l’image, CONTEMPLER : 

3 hommes très bien habillés, avec des couronnes comme des rois ! 

Ils offrent leurs cadeaux précieux. Et nous…qu’avons-nous à offrir.. ? 

Un mage montre l’ange et l’étoile qui les a guidé (au milieu) 

Un autre est à genoux, il a posé sa couronne par terre, signe d’humilité : il croit, il adore. 

Marie, très belle, a une couronne elle aussi ! et une « auréole » (cercle de lumière autour de sa 

tête) signe que  Dieu lui a parlé et lui a donné cet enfant Jésus, son Fils. 

Elle le tient bien, elle n’a pas peur, avec elle nous n’avons pas peur. 

Elle accueille ces étrangers qu’elle ne connait pas, sans peur. Elle comprend que c’est Dieu qui les a guidé 

vers son enfant. 

JESUS enfant n’a pas de couronne (plus tard sur la Croix les soldats lui donneront une couronne d’épine…) 

Mais il a une auréole pleine de Lumière, avec une croix : c’est Lui qui, par sa mort et sa Résurrection, 

ouvrira à TOUS le chemin de la VIE pour toujours avec Dieu. Dieu plus fort que la mort, plus fort que la 

haine d’Hérode et de tant de gens. Dieu d’Amour, de justice et de Paix. 

    

     PRIER 
 Seigneur Jésus nous te prions : 

Aide-nous à te chercher, à mieux te connaitre, à croire en toi 

Eclaire notre chemin vers toi, éclaire notre vie, Toi qui es la Lumière ! 

Etoile dans la nuit 

Aide tous ceux qui cherchent à te trouver 

Aide tous ceux qui ne te connaissent pas, qui se moquent de toi, qui sont jaloux, violents 

Nous te prions pour les pays d’Orient : Israël et Palestine …Syrie, Irak, Iran.. 

Juifs, Chrétiens, Musulmans, hommes et femmes de bonne volonté 

Aide-les, aide-nous à faire la Paix, donne-nous Ta Paix 

Merci Seigneur 
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Pour aller plus loin… 

 

L’or :    signe que Jésus est Roi = berger, serviteur ; « Royaume de Dieu »= Royaume d’Amour 

L’encens : signe que Jésus est Dieu 

La myrrhe : signe que Jésus est Homme, qui va vivre, mourir, et… ressusciter pour nous conduire à la Vie 

avec Dieu pour toujours 

 

Comparez avec le récit de la naissance de Jésus dans St LUC, chapitre 2, versets 1 à 20 : 

 

Matthieu : les mages (des étrangers)                             Luc : les bergers (des pauvres) 

  L’empereur romain Auguste   le roi Hérode 

  L’étoile dans le ciel    l’ange du Seigneur, les anges dans le ciel 

  Bethléem, la crèche    Bethléem, la maison 

  Ils se prosternent (adorent)   ils courent, ils voient,  

  Ils repartent par un autre chemin  ils vont dire la Bonne Nouvelle à tous 

PAIX ET JOIE, SURPRISE  

JESUS SAUVEUR DE TOUS LES HOMMES : 

des PETITS (les bergers) et des SAVANTS (les mages) 

 

Les Chrétiens lisent ce beau texte le dimanche de l’EPIPHANIE = manifestation de l’Amour de  Dieu aux 

hommes 

BONNE NOUVELLE ! 

 

 

 

 
 

 

  


