Voilà un récit très imagé qui, à lui seul, forme un résumé de tout ce qu'a retenu Matthieu
concernant Jésus et le plan de salut de Dieu.
Les mages : ils représentent les païens qui ont su, mieux que les Juifs, accueillir le messie. C'est
un thème cher à Matthieu (cf. Mt 21-22). Dès le début, les païens, les étrangers, sont là auprès de
l'enfant Jésus, tandis que les autorités juives ne se déplacent même pas ! Eux disent : « nous
sommes venus nous prosterner devant lui ».
Voir et adorer Dieu, cela suppose donc de venir, de consentir à prendre la route de la foi, et à
accepter qu’une relation vraie avec ce Dieu, nous déplace, nous dérange.
L’adoration se manifeste par ce geste humble de prosternation A l’Enfant-Dieu, nous pouvons
nous offrir nous-mêmes, lui donner notre confiance, notre foi, notre vie, ce sera comme l’or des
mages destiné à reconnaître la royauté de l’Enfant ! Alors, nous aussi, par ce don total, nous
éprouverons « une très grande joie » !
L'étoile : sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. De ce point de vue, elle est
l'image de la foi : un don que Dieu nous fait. Elle est comme un signe dans la nuit, le signe d'un
Dieu qui n'abandonne pas les hommes dans leurs ténèbres, mais se plaît à les rassurer en leur
rappelant sa fidélité. Peut-être avons-nous là une invitation à considérer, avec émerveillement,
toutes les étoiles qui ont guidé notre route vers le Christ ? Combien y en a-t-il eu de ces
événements, de ces rencontres, de ces paroles qui ont été autant d’étoiles dans notre vie.
Et puis finalement, c'est par un autre chemin que les mages regagnent leur pays... C'est l'image
même de la vie chrétienne, c'est-à-dire de la conversion. Quand on a découvert Jésus, on ne peut
pas continuer comme avant... Il faut changer de cap, changer de route! La rencontre avec le
Seigneur, si elle est authentique, laisse des traces et produit des changements dans notre vie !
Demandons à Dieu qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, pour que l'amour du Christ soit
vraiment manifesté partout où des hommes, comme les mages de l'évangile, sont en quête d'un
monde meilleur !
Les mages nous apprennent fondamentalement trois choses. D'abord, à rechercher. Ils nous
disent que Dieu est en avant : nous sommes destinés à être des chercheurs de Dieu : la vraie
fidélité est d'aller de l'avant ; pas de se contenter de ce qu'on a acquis dans sa vie spirituelle : ce
serait stagner (prov. chinois). Ensuite, la part de risque. Quand on se met à chercher, il est
toujours possible de se tromper. Mais nous sommes sûrs que Dieu nous accompagne dans nos
recherches et même dans nos égarements. Ils nous montrent enfin que Dieu n'est pas
nécessairement là où on pense qu'il devrait être. Ils s'imaginaient le trouver dans une capitale au
Temple prestigieux, mais ils sont conduits vers une maison d'une bourgade obscure. Offrons,
avec eux, nous aussi, des présents mais surtout offrons-nous nous-mêmes.

