
L’ÉPIPHANIE :   LES MAGES SUIVENT L’ÉTOILE 

 

 Lecture : Mt 2,1-12 

« 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 naître? 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 d'Israël, pour leur demander 

en quel lieu devait naître le Messie. 

Ils lui répondirent: "A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: 

Et toi Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux 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 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 vue se lever les 

précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils 

virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et tombant à 

genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et offrirent leurs 

présents: de l'or, de l'encens, de la myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 

pays par un autre chemin. » 
 

Dans le texte de Matthieu, les mages sont décrits comme étant des savants (spécialistes des étoiles) 

et des étrangers (ils viennent d'Orient). On ne connaît pas leur nombre, ni leur nom, ni leur âge, ni 

leur sexe, ni leur couleur de peau,..., et ils ne sont pas rois! Le chiffre de trois mages a peut-être été 

retenu parce qu'il y avait trois sortes de présents différents: or, encens, myrrhe. Les noms de 

Melchior, Gaspard et Balthazar nous viennent du 8ème siècle. Selon les commentaires, les mages 

représentent les 3 âges de la vie, les 3 continents (Asie, Afrique, Europe), les 3 fils de Noé,...  

 

Les mages de Matthieu sont des sages, des savants, des gens importants.  Et pourtant... ils n'hésitent 

pas à s'incliner devant un enfant. Malgré toutes leurs connaissances, ils savent rester humbles. Pour 

s'approcher du mystère de Dieu, sans doute faut-il garder un cœur empli d'humilité.  Les mages de 

Matthieu sont des étrangers, des païens. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu.  

Dieu n'a semble-t-il, jamais fait Alliance avec eux... On pourrait penser qu'ils n'ont aucune chance 

d'approcher le Royaume.  Pourtant, ce seront les premiers à adorer Jésus, à entrer dans l'Alliance. 

Une clé de leur mystère: ce sont des chercheurs, c'est à dire des personnages qui ont une faim, une 



soif de découvrir et aussi un vide, un creux à combler... Ils sont toujours en recherche, toujours en 

marche!  Même nous,  n'oublions pas de toujours chercher Jésus. 

À travers les Mages, toutes les nations sont à la crèche.  Ils sont venus adorer le vrai Dieu.  Les 

Mages nous rappellent que tous les hommes peuvent chercher Dieu et le trouver.  Tous les hommes 

ont une étoile dans leur ciel. 

 

Et toi, qu’est-ce qui peut te guider vers Dieu ?.................... 

 

Les mages nous apprennent à reconnaître en Jésus Enfant, notre roi, notre Dieu et notre frère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cette époque, l’or, c’est ce 

qu’on donne à un roi. 

Jésus est ROI 

Il vient établir parmi nous le 

Royaume de Dieu. 

L’encens, on le fait brûler pour 

Dieu. 

Jésus est DIEU 

Il est Dieu parmi nous 

Dieu avec nous. 

On utilisait la myrrhe une 

résine précieuse par respect 

pour les morts 

Jésus est HOMME 

Il a vécu notre vie d’homme et 

a accepté de mourir pour nous. 



 À colorier : « Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lecture d’images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRIÈRE 

 

Jésus, devant la crèche, je regarde Marie qui te berce dans ses bras 

Et Joseph qui veille sur vous deux. 

J'aurais beaucoup aimé être là, à Bethléem, il y a plus de deux mille ans 

Pour vous contempler en vrai, pour vous parler, pour chanter, ou pour me taire... 

 

Aujourd'hui, dans la foi, Tu me dis que mon cœur est la crèche où tu veux naître, 

Non seulement le jour de Noël, mais à chaque jour de ma vie. Jésus, ouvre mon cœur 

pour t'accueillir! 

 

Aujourd’hui, dans la foi, Tu me dis que, si je le veux, je peux être un mage; 

Un mage qui t'adore, TOI, présent tout au fond de moi. Jésus, rend mon cœur 

sensible à ta présence! 

 

Aujourd'hui, dans la foi, Tu m'invites à chercher l'étoile qui me mettra en route. 

Une grand-mère, un parrain, une voisine qui t'aime, 

Un copain qui m'a invité au caté, une célébration super chouette, 

Une visite dans une église, un beau paysage, une fête joyeuse, 

Une chose difficile que j'ai réussie... 

Jésus, fortifie en moi le désir de te trouver. 

 

Aujourd'hui, dans la foi, avec d'autres, je peux lire des paroles de la Bible. 

Ces paroles m'aident à mieux te connaître.  

Jésus, mets en mon cœur le goût de ta Parole! 

 

Aujourd'hui, dans la foi, je peux t'offrir des cadeaux précieux... 

Qu'attends-tu de moi? Jésus, donne-moi ta lumière, 

Et rends mon cœur généreux! AMEN 


	L’ÉPIPHANIE :   LES MAGES SUIVENT L’ÉTOILE

