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Frères et Sœurs, 
 
"Jésus était né à Bethléem au temps du roi Hérode..." Ce sont pratiquement les seuls mots par lesquels 
Matthieu parle de la naissance de Jésus. Juste une allusion. Matthieu semble peu intéressé par la 
naissance en tant que telle. Par contre, il prend le temps de donner à ses lecteurs la signification 
de cette naissance. La généalogie qui situe Jésus dans la descendance de David et qui le fait 
remonter jusqu’à Abraham, père des croyants, l’annonce à Joseph qui nous montre comment 
Jésus entre dans cette descendance et le récit des mages que nous venons d’entendre. Voilà en 
quelque sorte l’introduction à son évangile. 
Remarquons au passage que ces mages ne sont pas rois et que Matthieu n’en précise pas le 
nombre. Tout cela s’ajoutera au cours des siècles et des traditions. 
 
Le récit de Matthieu commence en mettant face à face le roi Hérode et Jésus que les mages 
désignent comment le roi des juifs. On imagine bien qu’ils ont dû en surprendre quelques-uns à 
Jérusalem avec leurs questions, nos rois mages. On comprend le trouble d’Hérode. Quelques 
étrangers venus d’on ne sait trop où se lancent à la recherche d’un roi qui vient de naître, un 
enfant-roi qu’ils veulent adorer. Il n’en faut pas plus pour qu’Hérode enquête, au sens policier du 
terme. Après tout, gouverner c’est prévoir et quand on est au pouvoir on n’est jamais trop 
prudent. Les uns désirent une rencontre. L'autre, roi obsédé par son pouvoir, mène son 
investigation pour parer à tout danger. On sait, par l’histoire, qu'il passa toute sa vie dans la 
hantise d’un coup d’état. 
 
Le thème de la royauté est ainsi introduit par Matthieu dès le début de son évangile et il va en être 
un des thèmes principaux. Qui est réellement roi des juifs? Hérode, puissant et violent? Ou Jésus, 
petit, faible, désarmé, qui mourra sur une croix? C'est à la dernière page de son évangile, selon un 
procédé d'inclusion littéraire de l’époque, que Matthieu redonnera à Jésus ce titre de roi des juifs: 
Salut, roi des juifs, diront les soldats; "Jésus de Nazareth, le roi des juifs", fera inscrire Pilate au-
dessus de la tête de Jésus crucifié, pour indiquer le motif de sa condamnation; "S'il est roi d'Israël, 
qu'il descende de la croix", s'exclameront les scribes et grands prêtres. 



 

 

Ainsi, dès la naissance, Matthieu nous suggère que Jésus est roi. Encore faut-il ne pas nous 
tromper sur le genre de royauté qui est la sienne. Il s’inscrit dans cette lignée de rois selon le cœur 
de Dieu. Ceux qui prennent soin de leur peuple à la manière même de Dieu. Attentifs à tous et 
veillant sur les plus petits. Rois qui ne sont pas là pour être servi, mais pour servir. Ce n’est pas 
sans lien avec la demande que Jésus fera à ses amis de se faire serviteurs. 
La royauté de ce roi-là ne ressemble en rien à celle d'Hérode: elle ne se dévoile pleinement que 
dans la passion, dans le don total. 
 
En même temps que ce récit de l'épiphanie, nous avons entendu un texte d'Isaïe, choisi parmi les 
innombrables textes bibliques qui annonçaient la venue du messie comme une lumière: "Debout 
Jérusalem: elle est venue ta lumière". Nous nous souvenons de cette lumière chantée au temps de 
l'Avent et dans la messe de la nuit de Noël: "Le peuple qui marchait dans les ténèbres a  vu se 
lever une grande lumière, car un enfant nous est né." 
C’est aussi une lumière, sous la forme d’une étoile que les mages ont suivie. Cette étoile est une 
des images pour dire l'action de Dieu dans le cœur et l'esprit de tout homme. Dans nos vies, il y a 
aussi une lumière qui nous guide vers la découverte de Jésus. Est-ce que je la perçois? Est-ce que 
j'ai le courage de la suivre jusqu'où elle me conduit? 
 
Matthieu nous met dès le départ, face à deux attitudes que nous retrouverons constamment au 
long de son évangile : 
D'une part, le refus des chefs politiques et religieux juifs. Ils auraient dû être les premiers à 
reconnaître le messie. Le récit nous montre bien qu’ils ont tous les éléments pour le trouver. Mais 
ils ont peur, ils s'inquiètent.  Ils cherchent, dès le départ, à tuer Jésus. 
D'autre part, l'accueil fait par ces mages païens. Moins préparés pourtant à reconnaître le messie, 
ce sont eux qui le cherchent, qui "se bougent", comme on dirait aujourd’hui, et qui, loin de 
s'inquiéter, éprouvent une grande joie. 
Aujourd'hui encore nous sommes habités par ces deux attitudes. C’est aussi en chacun de nous 
que se joue ce choix. Percevrons-nous les signes qui nous feront reconnaître Jésus, simple enfant, 
et pourtant annonciateur d’une autre manière de vivre et d’être? Dans l’enfant, les mages 
honorent une royauté qui se donne au monde plutôt que de s’imposer. Serons-nous attentifs, 
nous aussi aux signes qui nous disent cette manière d’être qui est d’abord attentive à chacun de 
ceux qui se croient exclus. 
 
Cette page d'évangile était destinée, dans les premiers siècles, à expliquer aux chrétiens d'origine 
juive, à qui s’adressait Matthieu en priorité, pourquoi les premières communautés se trouvaient 
composées en majorité de chrétiens d'origine païenne, alors que Dieu s'était si fortement engagé 
avec Israël. Matthieu montre, en Jésus, le sauveur attendu qui vient pour tout homme: et le 
nouvel Israël est composé de tous ceux qui, juifs ou païens, reconnaissent en Jésus l’envoyé du 
père. Cela était déjà annoncé par tous les prophètes: Jérusalem devait devenir la capitale de tous 
les peuples pouvons-nous lire dans un autre passage d’lsaïe. 
 
 
 
 
 



 

 

Les mages ce sont aussi les étrangers de tous les temps. Ils se sont mis volontairement en route. 
Difficile de ne pas voir en eux une image de tous ceux qui aujourd’hui sont forcés, eux, de se 
mettre en route simplement pour pouvoir sauver leurs vies. L'épiphanie nous invite à nous ouvrir 
à ceux dont la foi, la culture est différente de la nôtre, et que Dieu aime, et que Dieu éclaire. Mais 
nous, comment les jugeons-nous ? 
 
Une dernière question: pourquoi l'étoile n'a-t-elle pas conduit les mages, tant qu'à faire, 
directement à Bethléem, près de Jésus? Pourquoi ce détour par Jérusalem, par les scribes et les 
prêtres? Ce détour par Jérusalem a une signification, lui aussi. C'est que la venue de Jésus s’inscrit 
dans une histoire dont on ne peut se passer. La parole de Dieu, l’écriture nous dit cette histoire. 
Méditons-nous cette Parole? Pouvons-nous faire silence pour qu'advienne en nous la parole du 
vivant? En ces jours où la parole est si fragile saurons-nous voir entre les choses, entre l'étable et 
l'enfant, auprès des mages, un fils d'homme s'exposant à nous. Dieu lui-même qui s'offre à 
chacune de nos histoires? Les mages l’ont compris. N'est-ce pas pour cela qu'ils vont repartir par 
un autre chemin? Après la rencontre du Dieu vivant, impossible de revenir à sa vieille route. 
Invitation faite par cette clarté de la nuit de Bethléem: Osons prendre un nouveau chemin. 
 

Frère Rudy Hainaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


