
Dieu s’est fait homme ! 

Il est devenu l’un des nôtres. En
compagnie des mages, guidés

par l’étoile, nous sommes invités
aujourd’hui à nous lever, à nous

mettre en route, à marcher...
Laissons-nous conduire vers le

Mystère…  

Évangile selon saint Matthieu (2,1-12)
1 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 2 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 3 En apprenant
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. 5 Ils lui répondirent : « À Bethléem
en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 6 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple
Israël. » 7 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile
était apparue ; 8 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision
sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me pros-
terner devant lui. » 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘des mages venus d'Orient’ (v. 1)
Le terme grec μάγοι (magoi) peut avoir
plusieurs sens selon les historiens et les
auteurs grecs. Les mages peuvent être
considérés comme étant à l'origine d'une
des six tribus qui ont formé la nation des
Mèdes (peuple du Moyen-Orient, voisin
des Perses) ou bien comme des prêtres
interprètes des songes chez les Mèdes.
Cependant, les mages sont généralement
définis comme des astrologues et
astronomes qui observaient le ciel.

‘au temps du roi Hérode le Grand’  
(v. 1)
Il gouvernait la Judée sous l’autorité de
Rome. Il avait reçu du Sénat romain le titre
de Roi des Juifs en 40 av. J.C. Hérode était

un homme politique habile mais aussi un
cruel despote. Il faut cependant lui laisser
son talent de bâtisseur (agrandissement
du Temple de Jérusalem, la forteresse de
l'Hérodion et le port de Césarée
Maritime). Il est mort en l'an 4 avant notre
ère, ce qui permet de fixer la naissance de
Jésus deux ans auparavant.

‘Bethléem, terre de Juda’ (v. 6)
Au cœur de la prophétie de Michée
(Mi 5,3), le village de Bethléem, appelé
aussi Ephrata, est désigné ainsi car il
faisait partie des villes de la tribu de Juda.
saint Jérôme pense que c'est aussi pour le
distinguer d'un autre Bethléem en Galilée.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent

leurs présents » 
(Mt 2,11)

Avant ...
La venue de Jésus est annoncée à
Joseph en songe. La paternité lui est
offerte, il doit prendre Marie chez lui et
donner le nom de Jésus à l'enfant
attendu. 

... Après
Après le départ des mages, Joseph et
sa famille prennent la route de
l'Égypte. Ils reviendront après la mort
du roi Hérode pour s'établir à
Nazareth. Cet épisode clôturera les
récits dits de l'enfance dans
l'évangile de Matthieu (Mt 1-2). 

Quel est le style du texte ?
un récit.  

Et dans les autres évangiles ?
Seul Luc parle de l'enfance de Jésus,
mais ne fait aucune allusion aux mages
venus rencontrer Jésus.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Des cadeaux bien choisis !

Des « mages venus d'Orient » sont en route... Pour
toute boussole, ils suivent une « étoile ». Ils sont
venus dans un premier temps à Jérusalem, mais

leur destination finale sera à quelques kilomètres de là,
dans le petit village de Bethléem. Les mages sont des
marcheurs, des chercheurs, des quêteurs. Ils sont en
route, ce sont des personnages actifs, au contraire
d'Hérode qui est sur place, qui disposait de tous les
sages et savants nécessaires. Il n'a fait aucun effort,
aucun déplacement. Or le Christ ne peut se rencontrer
par procuration, il s'agit d'une démarche et d'une
expérience personnelles. Dans la découverte de l'enfant
par les mages, la joie est palpable. Elle traduit la
proximité avec le Christ. Ils offrent des cadeaux, mais ils
se donnent aussi eux-mêmes en offrande dans le geste
de la prostration qui est un abandon. La grâce de la joie
est le présent du Christ pour les mages, quant à Hérode,
lui qui était bouleversé, il n'est pas apaisé... 
Le texte de l'évangile de Matthieu fait référence, de
manière explicite et implicite, à plusieurs écrits de
l'Ancien Testament. Les quelques versets du Psaume 71
(72),10-11 trouvent un écho saisissant : « Les rois de
Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de

Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se
prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. » Au
début de l'évangile, les échos sont nombreux avec la fin
du livre. Ici ce sont les représentants des nations
païennes qui viennent à Jésus, mais en Mt 28,16-20, ce
sera Jésus qui enverra ses disciples vers les nations.
Dans ce court texte, le vocabulaire de la royauté est très
présent : roi Hérode, roi des Juifs, « rois » mages ... Qui
est finalement le véritable roi ? Peut-on reconnaître un
roi dans un enfant ? Comment désigner ce petit enfant
qui vient de naître ? Est-ce « un enfant », « un chef »,
« un berger » ... ? Dans le texte précédent, celui du
songe de Joseph, il est aussi appelé Emmanuel, « Dieu
avec nous ». Finalement tout l'évangile sera l'occasion
d'apprendre à le connaître et à le nommer. Les rois
mages ont entrepris une quête que l'on retrouve sous
différentes formes dans les évangiles. L'importance du
binôme des verbes « trouver » et « chercher » montre
la quête active qui est exprimée avec une pédagogie
différente dans chacun des évangiles.
À la suite des mages, « cherchez, vous trouverez ... qui
cherche trouve » (Mt 7,7-8)

Les mages : des marcheurs et des quêteurs actifs !

Coin de l’expert

Piste biblique

Avouons-le, trouver un bon cadeau pour une occasion
particulière (Noël, anniversaire ou autre fête) est
souvent un dur labeur... Dans le récit de l'évangile, les
mages n'auraient pas pu trouver mieux. Avec de l'or, de
l'encens et de la myrrhe (Mt 2,11), les offrandes des
mages correspondent à la reconnaissance de Jésus selon
trois dimensions : 

o L'or est ce qui est le plus précieux : Jésus est le
roi divin. 

o L'encens est utilisé pour le culte : Jésus est le
prêtre véritable. 
o La myrrhe est un baume qui lave les blessures. Il
est donc lié à la préparation d'une vie destinée à pas-
ser de la mort vers la vie éternelle : Jésus est celui
qui va nous faire passer de la mort à la Vie. 

Au seuil de l'évangile, les présents des mages annoncent
déjà la mission et la véritable identité du Christ

épiphanie - ABC (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Joie pour les nations

1ère lecture (Is 60,1-6) : Chant de joie sur Jérusalem ! Debout ! Resplendis ! Des caravanes arrivent...
Psaume 71 (1-2,7-8,10-11,12-13) : « Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. ».
2e lecture (Ep 3,2-3a.5-6) : Quelle joie de savoir que « toutes les nations ont été associées au même héritage. » 



Prolonger la découverte 
avec une oeuvre

d’art (cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Quel est mon regard sur ces mages ? Qu’est-ce que je perçois de
ce qui les anime ? Qu’est-ce qui me touche ? Quel est le moment
du récit qui m’interpelle plus particulièrement ? Pourquoi ?

× La quête de ces mages parle-t-elle à ma vie, aujourd’hui ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Se poser au cœur du récit en compagnie
des mages. Avec eux, vivre et éprouver ce
qui se passe : les déplacements qu’ils sont
amenés à faire, les paroles qu’ils
échangent, les sentiments qui les
habitent, les gestes qu’ils posent.

Choix 2 
1. En route !
Pour trouver Jésus, les mages se
mettent en mouvement. Ils sont
déterminés, rien ne semble pouvoir
les arrêter…

→ Est-ce que, comme eux, j’ai le
désir de chercher et de trouver
Jésus ? Qu’est-ce qui m’aide
dans cette quête ?

2. Grande joie !  
Avoir trouvé Jésus, être devant lui, le
contempler… Voilà la source d’une
grande joie pour les mages !

→ Le Pape François l’affirme :
« Avec Jésus Christ la joie naît et
renaît toujours » (La joie de
l'Évangile, 1). Cette joie de la foi
en Christ m’habite-t-elle ? Est-
elle perceptible dans la vie des
chrétiens ? Comment pouvons-
nous toujours davantage la
partager au monde ?

3. Devant le mystère ...
Les mages se prosternent devant
Jésus et lui offrent leurs précieux
présents. Leurs gestes expriment
respect, adoration, humilité, don de
soi, offrande… devant le mystère qui
les dépasse.

→ Comment ces attitudes me
rejoignent-elles aujourd’hui :
me semblent-elles familières,
étranges, lointaines ?

Prier
Fais, Seigneur, qu’en ce jour d’Épiphanie,
j’aie le regard clair, l’âme pure, la volonté
forte, l’amour ardent, afin de trouver dans
le monde les manifestations de ta volonté
sainte et de ton amour.
Que mon âme soit, aujourd’hui surtout, en
état d’attente confiante ; élevée vers toi, oc-
cupée de toi. [...] Tes étoiles, tes fleurs, tes
ruisseaux, tes oiseaux, tes enfants… Que
mon vouloir, orienté vers toi, soit constant
dans la poursuite du Bien, enthousiaste et
courageux.
Que toutes mes affections, tous mes désirs,
se résument en cet appel : « Seigneur, fais
que je te voie. Seigneur, fais que je te suive,
comme ils ont vu, comme ils ont suivi… »
Amen.

F. Lelotte, jésuite, Prier n°298, 2008 p. 20

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Peuple fidèle (F5)
Venez mes enfants (Noël populaire alsacien)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui viennent adorer le Messie 
Pour les familles rassemblées autour de la crèche
Pour ceux qui sont en route et qui cherchent Dieu
Pour ceux dont la nuit est sans étoile
Pour nous qui nous sommes déplacés autour de la
Parole

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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