1

LES MAGES, L’ETOILE : Matthieu 2 :1-12
Eglise Evangélique Baptiste, Saint Jean de la Ruelle, 17 décembre 2017 – Fête de Noël
< Lecture Matthieu 2 :1-12. Prière. >
Quelle étoile suivez-vous, dans votre vie ? (…) C’est la question à se poser, ce matin, à la
suite de la lecture de ce texte de la visite des mages à Bethléem, pour voir et adorer
l’enfant Jésus ; et aussi à la suite de la pièce des enfants de tout à l’heure, étoile que
vous voyez derrière moi sur la scène.
Quelle étoile suivez-vous, dans votre vie ? Quel est votre point de repère ? Qu’estce qui vous dirige, vous guide, vous montre le chemin ? Qu’est-ce qui vous motive en
priorité, dans la vie ? (…) La réponse est sans doute évidente dans votre cœur : Dieu, le
Seigneur, bien sûr ! C’est Lui qui dirige ma vie, qui la guide, qui l’éclaire ! Pour quelqu’un
qui est chrétien, cela coule de source … ! ‘L’Eternel est ma lumière et mon salut, de qui
aurais-je crainte, l’Eternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?’ (Ps.27 :1).
I. LES MAGES
Ces mages ; qui étaient-ils ? (…) D’abord, quelques précisions et mises au point :
- Nulle part, il est dit dans la Bible que ces mages étaient des rois.
- On ne nous dit pas non plus qu’ils étaient trois. On a supposé cela car ils lui offrent
trois sortes de présents (or, encens, myrrhe), v.11.
- Il n’est pas non plus précisé leur nom (Gaspard, Melchior, Balthazar, comme la tradition l’a
transmise), ni leur provenance (un d’Inde, un d’Egypte ou d’Ethiopie, et un de Grèce).

Ce qu’on sait, c’est que ces hommes (appelés ‘magoï’ en grec, nom d’origine perse) sont
arrivés d’Orient, donc de l’Est par rapport à Bethléem (soit Mèdes et Perses, soit Babylone,
donc de la région de l’Irak actuel sans doute). On pense que c’étaient des gens profondément
intéressés par la religion et les sciences humaines en général, incluant l’étude des astres
et des étoiles et leur influence supposée sur les événements et comportements humains.
En général, le mage croyait en un seul Dieu, dans le devoir de l’homme de pratiquer le
bien et d’éviter le mal, dans la nécessité de la prière, et dans la noblesse du travail
manuel, particulièrement l’agriculture. Il est possible que ces gens aient été des Juifs
de la diaspora (depuis l’exil à Babylone 5-6 siècles auparavant), ou ayant été influencés par
des descendants de Daniel (Juif ayant été 1er ministre de Darius roi de Perse), et par
conséquent ayant une certaine attente messianique.  En tout cas, c’étaient des sages
(en anglais = ‘wise men’ = ‘hommes sages’), ouverts à la révélation de Dieu.
 De nos jours aussi, quand qqn est bien disposé envers le Seigneur, même s’il ne
comprend pas tout de la révélation, il saura ouvrir son cœur à Dieu, comme les bergers
(gens simples) et les mages (gens instruits), qu’importe ; l’essentiel étant l’attitude du
cœur, sa disponibilité, son ouverture.  Nous ne savons donc que peu de choses sur ces
mages, mais l’essentiel, oui : ils sont venus d’ailleurs (d’Orient), guidés par une étoile
(nous en reparlerons juste après, de l’étoile), pour adorer Jésus : voilà le plus important !
II. L’ETOILE
Alors justement, ils sont venus parce qu’ils ont vu son étoile en Orient (v.2). Rappelez-vous
la question du début de ce message : quelle étoile suivez-vous, dans votre vie ? Le fait d’avoir
vu l’étoile de Jésus en Orient, chez eux, a suffi aux mages de les pousser à
entreprendre ce grand et périlleux voyage à travers le désert et les steppes, à tout
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moment à la merci d’attaques de brigands (très fréquent à l’époque) sous un soleil de
plomb : quelle motivation ; et c’est l’étoile qui en est la cause !
 Qu’est-ce qui motive les pensées , les paroles, les actes de nos contemporains ? (…)
Même si beaucoup de gens avouent ne pas y croire, l’horoscope et les signes du zodiaque
jouent malgré tout un grand rôle pour beaucoup . ‘- Tu es de quel signe ?’ ‘- Ah, je comprends,
c’est normal, pour un capricorne, pour un bélier, etc…’. ‘- Il est né sous une bonne/mauvaise
étoile’ ; on est régulièrement confronté avec ce genre de réflexions, dans notre entourage.

Remarquez l’effet que produit la vue de l’étoile pour les mages : v.10 (lire ; litt. ‘ils se
réjouirent d’une joie excessivement grande’).

Quel effet produit la présence de la lumière , Jésus, dans votre vie ? (…) (Si du moins
c’est lui, c.-à-d. cette étoile-là, que vous suivez, dans votre vie …). Vous met-elle en marche,
vous motive-t-elle au point de faire des milliers de km pour lui, c.-à-d. à faire des efforts
considérables pour lui ? Vous fait-elle bouger pour lui ? (…)
Ne sommes-nous pas parfois un peu mous ou nonchalants pour ce qui concerne les
‘affaires’ du Seigneur, alors que quand il s’agit de notre propre intérêt, de notre
maison, notre voiture, notre carrière, nos loisirs, etc…, alors là nous sommes dynamiques
et enthousiastes … à réfléchir … !  Offrons-nous toujours le meilleur pour Dieu ?
Nous offrons-nous ‘au max’ pour Lui ? (…) < Attention, cela ne veut pas dire un activisme
effréné pour l’église, faisant fi de nos obligations professionnelles, familiales ou sociales… >. Le
Seigneur est-il réellement la 1ère motivation, la 1ère préoccupation de notre vie ? (…) Et
ceci inclut notre temps, notre argent, notre énergie dépensés pour Lui.
 Comme les mages, mettons-nous en route pour notre Seigneur , tous !... et pas
seulement quelques-uns … La progression du Royaume de Dieu, c’est l’affaire de tout le
monde. Il y a parfois parmi nous des énergies gaspillées à des choses futiles (la
recherche effrénée de loisirs, ou des disputes qui se prolongent en amertume), alors que
certains parmi nous s’essoufflent, car surchargés.  Oui, la question est bien : quelle
étoile suivons-nous ? ‘Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses
dans les Eglises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l’étoile
brillante du matin’ (Ap.22 :16).  Suivons cette étoile, hardiment, avec conviction !


III. ADORER
L’étoile que les mages avaient vue les avait motivés, mobilisés. Mais, quel était le but, la
finalité de leur voyage ? (lire v.2b, 11) : ‘nous sommes venus l’adorer’.  La finalité de
tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur (prières, paroles, actes), c’est sa
gloire, c’est l’adoration de son Nom !
Ce qu’ils offrent à l’enfant Jésus en présents (or, encens, myrrhe) est décrit comme
‘trésors’ (cf. ‘thésauriser’) .  Offrez-vous des trésors au Seigneur ? (…) Le plus grand
trésor que l’on peut lui offrir, c’est l’adoration, non seulement de nos lèvres, mais de nos
vie tout entières (lire Col.3 :17, surtout 2ème partie).

Si de sages hommes ont traversé le désert à dos de chameau ou à pied pour adorer l’enfant
Jésus, guidés par son étoile, mais avant d’avoir pu contempler ses œuvres (enseignements,
miracles, rédemption sur la croix), à combien plus forte raison nous, qui sommes en possession
de sa complète révélation et salut, ne devrions-nous pas nous mettre en route pour Lui, en
ayant le désir de l’adorer et de le glorifier en toutes choses. Pensons-y à Noël !  Et alors
(relire v.10a), Noël sera réellement joyeux, pas à cause des cadeaux, des bons repas ou

des retrouvailles familiales, mais à cause de l’étoile (notre ‘star’), c.-à-d. Jésus !

Amen
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