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Nous voilà déjà à la fête des trois Rois Mages ! En fait, l’évangile dit simplement à propos de 

ces étonnants visiteurs : des mages venus d’Orient. Il ne dit pas qu’ils sont rois. Il ne dit pas 

qu’ils sont trois. Mais, et cela c’est important, ils ne sont pas juifs et ils ont un métier 

d’astrologues que la Bible n’aime pas particulièrement. 

Et pourtant ! Ils sont des guetteurs de lumière. Ils ont vu l’étoile et ils se sont même mis en 

route à la recherche du roi des juifs qui vient de naître. Car il y a un roi dans ce récit. Il y en a 

même deux. Deux rois on ne peut plus différents. 

Le roi Hérode. Un roi dominateur, imbu de son pouvoir et prêt à tout pour le sauvegarder. Il 

va même feindre de s’intéresser au roi qui vient de naître. Il n’hésite pas à annoncer aux 

mages qu’il ira se prosterner devant lui. Mais la suite, nous le savons, sera toute différente. 

Quant à ces étrangers que sont les mages, eux, ils font confiance à l’étoile et ils la suivent. Ils 

se rendent même à Jérusalem auprès de ceux qui connaissent bien les Ecritures juives. Ceux-

là, qui sont pourtant bien préparés à accueillir le Roi-Messie, sont capables de décrypter le 

Livre de la Parole de Dieu, mais ils ne se mettent pas en route. 

Les mages, comme les bergers de l’évangile de Luc, seront seuls à reconnaître un roi dans un 

enfant. Un enfant fragile avec Marie sa mère sans laquelle il ne pourrait même pas subsister. 

Un enfant promesse de vie, de paix, de fraternité. C’est un tout nouveau règne qui commence 

là, une toute nouvelle façon de régner. 

A l’autre bout de son évangile, Matthieu nous présentera ce même roi siégeant devant toutes 

les nations rassemblées. Ces nations déjà présentes, par les mages, à Bethléem. Et à ceux qui 

sont prêts à entrer dans son royaume, le roi déclarera : ce que vous avez fait à l’un de ces 

petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 

Les mages sont les premiers de ceux-là, eux qui ont reconnu le roi dans un enfant. Et nous ? 

 


