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L’Église, en France, fête l’Épiphanie du Seigneur le dimanche qui suit le 1er janvier.  

L’Épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. 

Elle célèbre l’adoration de Jésus par des "mages" venus d’Orient (Catéchisme de l’Église catholique 

n°528).  

Ainsi se réalise l’attente exprimée par le Psaume 71, 10-11 : 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont ces mages ? 

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 (la porte des rois leur est 

ouverte). 

Et pourtant... ils n'hésitent pas à s'incliner devant un enfant. Malgré toutes leurs connaissances, ils 

savent rester humbles. 

 

-->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! 

 

-->Les mages de Matthieu n'hésitent pas à tout quitter, à tout abandonner, à se laisser déplacer à la vue 

d'un signe durable, à la vue d'une étoile qui se lève... (L’étoile symbolise le Don de Dieu, Don qui aide à 

découvrir l’essentiel). 

 

-->Les mages sont des êtres emplis de confiance et cette confiance les entraîne vers une très grande joie 

(Mt 2,10), une adoration (Mt 2,11) et une offrande. La confiance, l'adoration, l'offrande pourront 

rappeler le chemin d'Abraham et celui de tous les marcheurs du Royaume de Dieu. 
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Les offrandes 

Les offrandes symbolisent la 

royauté (l'or), la prière qui monte 

vers Dieu (l'encens), l'Alliance 

avec Dieu sur la terre comme au 

"ciel" (la myrrhe est un parfum qui 

est utilisé pour les cérémonies de 

mariage ou d'enterrement). Elles 

nous disent l'appartenance de 

Jésus: Jésus est avec Dieu; nous 

pouvons lui faire confiance! 

Qui était Hérode ? 

Est celui qui est attaché à son pouvoir, à 

sa gloire, à ses richesses. Il est comme 

englué, étouffé. Comme une terre de 

pierres, il ne peut accueillir le Don de 

Dieu. 

Hérode pense avoir tout. Il ne cherche 

rien (sinon conserver ce qu'il possède 

déjà). Hérode vit dans la peur de perdre : 

Il ne pourra adorer Jésus. 

Hérode n'a confiance en personne. Il se 

méfie de tous... Il ne pourra connaître la 

joie du Royaume. 


