
Des mystérieux mages au célèbre trio ... 

Matthieu, seul évangéliste à
partager l'épisode de
l'adoration des mages, reste

cependant relativement mystérieux sur
ces personnages. Ce sont des mages
venus d'Orient, voilà tout ce que le
texte livre à son lecteur. Quant à leur
nombre, leur nom, leur âge, aucune
indication. Ce sont des détails qui ont
peu d'importance, mais l'histoire s'est
chargée de combler le vide. 
Il faut reconnaître que les évangiles
canoniques ne sont guère bavards en
ce qui concerne la naissance et
l'enfance de Jésus. D'autres écrits qui
ne font pas partie du Nouveau
Testament viennent combler ces
manques. Le Protévangile de Jacques,
dont le vrai nom est Nativité de Marie,
en est un exemple. Malgré son statut
d'apocryphe, ce texte a connu un
grand succès comme en témoignent
les nombreuses réécritures,
l'iconographie et les traductions.
Condamné en Occident, c'est une de
ses réécritures, l'Évangile du Pseudo-
Matthieu qui prend le relais (avec
quelques ajouts, notamment le fait que
l'enfant Jésus a été réchauffé par
l'haleine d'un âne et d'un bœuf !).
L’évangile arménien de l'enfance est
celui qui nous apporte les dernières
informations pour façonner la tradition
que nous connaissons sur les rois
mages. Il donne deux détails
importants : leur nombre et leur nom.
Ce nombre ne faisait cependant pas
l'unanimité. En effet, certaines
traditions syriennes ou arméniennes
en dénombrent 12 ! Mais pour
d'autres encore ils étaient 2, 4, ou 8 !
Dans cet évangile arménien, nous
pouvons lire : « Et ceux qui étaient les
rois des Mages étaient trois frères : le
premier, Melkon, qui régnait sur les
Perses ; le second Balthasar, qui régnait
sur les Indiens, et le troisième, Gaspar,
qui possédait les pays des Arabes. »

La tradition autour des mages ne
s'arrête pas aux textes bibliques et
extrabibliques. Elle se poursuit au
Moyen Âge, notamment avec La
Légende Dorée écrite par Jacques de
Voragine. Cette compilation de vie des
saints composée au XIIIe siècle apporte
des informations complémentaires. Les
reliques des mages auraient été
trouvées en Perse par sainte Hélène,
mère de l'empereur Constantin. Elles
auraient été transportées à
Constantinople, puis à Milan à la fin du
Ve siècle et, de là, à Cologne en 1163.
Elles s'y trouvent toujours dans la
magnifique châsse du maître orfèvre
Nicolas de Verdun. Les présents offerts
par les mages à Jésus seraient
conservés au Mont Athos, dans le
monastère Saint-Paul.

Il y a une longue tradition autour des
rois mages... Ce sont pourtant toujours
les mêmes éléments qui reviennent
avec plus ou moins de précisions :

o L’arrivée des mages dans une
période proche de la naissance de
Jésus. 
o L’offrande de présents : de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. 
o Le rapide départ par un autre
chemin sans avertir le roi Hérode. 

Les mages constituent un portrait bien
connu et qui a nourri la tradition
populaire des chercheurs de Dieu. Les
mages ne sont pas des personnages
qui se suffisent à eux-mêmes dans le
texte. Ils montrent la direction, celle du
Christ. Tantô définis comme « rois »,
avec le roi Hérode le Grand, ils
constituent les rois qui font face au
grand Roi qui vient de naître ...

La pensée de la semaine :

« Si tu vas au bout du
monde, tu trouves les traces
de Dieu ; si tu vas au fond de
toi, tu trouves Dieu lui-
même. » 

Madeleine Delbrêl 

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Les mages dans l’Hortus Deliciarum
L’Hortus Deliciarum (Le Jardin des délices) est un magnifique ouvrage encyclopédique de plus de 600 pages
attribué à Herrade (de Landsberg), abbesse de Hohenburg de 1167 à 1195. Il contient l’œuvre de plusieurs
auteurs d’époques différentes, et regroupe des textes de la Bible, des commentaires des Pères de l’Église, des
textes érudits d’auteurs du Moyen Age, des poèmes et des hymnes, et plus de trois cents dessins connus grâce
aux copies datant du XIXè siècle. L’original fut détruit dans un incendie à Strasbourg durant la guerre de 1870.
Mythologie, anatomie, agriculture, astronomie, philosophie, sont autant de thèmes étudiés en alternance avec
les textes bibliques et rassemblés en un ouvrage unique, dans le but d’instruire les religieuses du Hohenburg.

En regardant les cinq images, essayons de
nous remémorer le voyage de ces mages :
quelle est l’image qui me touche le plus ?
Pourquoi ?

1. SE METTRE EN ROUTE. Les mages venus d’Orient se trouvent chez le roi Hérode à Jérusalem. Ils portent tous
les trois une couronne et leurs mains sont cachées sous leur manteau, en signe de respect. Hérode invite les
mages à poursuivre leur route.

2. SE LAISSER GUIDER. Les mages, magnifiquement vêtus et d’âges différents, regardent l’étoile qui les guidera
jusqu’à Bethléem.

3. ADORER. Les mages (Melchior, Gaspar et Patisar, futur Balthazar), apportent leurs présents à Jésus, « assis
sur les genoux de sa mère, celui qui est lumière et splendeur, la gloire du Père » (selon l’inscription latine). La
crèche s’est transformée en palais. Derrière Marie, Joseph, pieds nus, parait interrogatif, étonné.

4. ÉCOUTER. Les mages dorment avec leur couronne dans un même lit. Un ange vient les prévenir de ne pas
retourner chez Hérode.

5. AGIR AVEC CONFIANCE. L’ange tient fermement la main de Melchior et lui indique la route du retour.

Les Rois Mages du Hortus Deliciarum, A. Christen et Ch. Gries,
Hortus Deliciarum. Mise en couleurs Cl. Tisserand-Meyer. Edition
Tisserand-Christen, 1981-88.

http://autour-du-mont-sainte-odile.overblog.com/2016/01/les-
rois-mages-dans-l-hortus-deliciarum.html
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Petite lecture par image :
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