Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
I - LIRE LE RÉCIT
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu
n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger
de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin.
Je lis ce récit lentement, en imaginant les lieux : Bethléem, et la maison où l’enfant et ses parents se
trouvent ; Jérusalem, entourée de murs, et le palais luxueux du roi Hérode le Grand ; le lointain pays
d’où viennent les mages, des astrologues. Je contemple le chemin parcouru, l’étoile qui les guide,
les lieux où ils s’arrêtent.
Je demande au Seigneur de me mettre en marche vers Lui. Y a-t-il quelque chose qui m’y pousse ?
ou au contraire qui me retient ? Je lui en parle.
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Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
II – LE SITUER
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
Matthieu ne raconte pas la naissance de Jésus. Il choisit plutôt de raconter la manière dont les
premiers païens, des sages non juifs, ont fait une longue route pour venir l’adorer. Avec les mages,
ce sont tous les hommes de bonne volonté qui sont invités à venir se prosterner devant cet enfant
qui révèle le Visage du Père.
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Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
III – LE COMPRENDRE
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
Les mages étaient des astrologues de Mésopotamie, à l’est de la Judée. A la vue d’une nouvelle
étoile, ils se sont mis en route. Cette étoile leur rappelait sans doute la prophétie de Balaam (Nb
24,17) : « Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d’Israël. », et ils ont fait le lien
entre l’apparition de l’astre et la naissance du roi promis.
Au moment de la naissance de Jésus, c’est Hérode le Grand qui règne sur la Judée. C’est un roi
sanguinaire, avide de pouvoir, qui n’hésite pas à faire disparaître ceux dont ils pensent qu’ils le
mettent en péril : pour asseoir son règne, il a fait tuer ses propres enfants. Lorsque les mages venus
d’Orient lui apprennent qu’ils viennent adorer le « roi des juifs », le sang d’Hérode ne fait qu’un
tour ; il voudra tuer ce rival et il n’hésitera pas, après le départ des mages, à massacrer des
innocents.
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Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
IV – Prier avec les personnages
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
Jésus vient de naître. Il est tout-petit, il est avec sa mère, qui le nourrit, le change, le lange. Mais
déjà les autres l’appellent « roi des juifs », « Christ » et se rappellent la prophétie selon laquelle il
sera « chef », « berger d’Israël ».
Je contemple ce nouveau-né, semblable à tous les autres enfants : fragile, dépendant. J’écoute ce
qui se dit de lui. Qu’est-ce qui me frappe ?
Les mages ont fait un long chemin pour arriver jusqu’à Jérusalem. Depuis l’apparition de l’astre, ils
recherchent le roi annoncé : ce qu’ils désirent, c’est se prosterner devant lui et ils lui ont préparé des
présents. Lorsque l’étoile les précède après Jérusalem, ils s’ouvrent à une très grande joie.
Qu’est-ce qui me touche, m’interpelle, me rejoint dans leur démarche ?
Hérode règne sur les Juifs. C’est lui, le roi des juifs actuel ; il est reconnu par le pouvoir romain et
par le peuple. Il est celui qui, avec l’aide des autorités religieuses, va indiquer aux mages la suite de
la route qui les conduira au Christ.
Tout mal intentionné qu’il soit, Hérode met les mages sur le bon chemin. Qu’est-ce que cela
m’évoque pour mon chemin de foi ?
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Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
V – PRIER AVEC LES PAROLES
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de
toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
Lorsque les mages arrivent à Jérusalem, la capitale de la Judée, ils s’informent et demandent aux
habitants où est le roi des juifs qui vient de naître. Je prends le temps de contempler l’arrivée des
mages dans cette ville : leurs vêtements, leurs manières d’être, et leurs questionnements auprès des
habitants. Je regarde comment leur question passe de proche en proche jusqu’à arriver à Hérode, et
comment cette parole bouleverse Hérode, puis toute la ville avec lui.
En apprenant la nouvelle, Hérode réunit les grands prêtres et les scribes pour leur demander où doit
naître le Christ.
Les autorités religieuses tirent leur réponse de l’Ecriture : ils la connaissent bien. Pour autant, ils
n’ont pas le désir d’aller à la rencontre du Christ et ils ne se mettent pas en route.
Hérode envoie les mages vers le Christ. Mais sa parole est mensongère : ce qu’il veut, c’est la mort
de l’enfant.
Les mages repartent et plus aucune parole d’eux n’est rapportée : c’est dans la joie et dans le silence
qu’ils continuent leur chemin jusqu’aux pieds du petit enfant.
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Récit Biblique : L’épiphanie
(Mt 2, 1-12)
VI – PRIER AVEC LES ACTIONS
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 son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer pour que j’aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
Je regarde ce que font les mages : les verbes sont tous actifs : à partir du moment où ils ont vu
l’étoile, ils se sont mis en route. Ce qui guide leur action, c’est leur désir de se prosterner devant ce
nouveau-né. Leur quête est active, rien ne les arrête, et sur le chemin, ils s’ouvrent à la joie.
Comment leur détermination me parle-t-elle ?
Je regarde ce que fait Hérode : il réunit les scribes, s’informe ; il convoque les mages en secret, les
envoie à Bethléem. Mais entre ce qu’il dit et ce qu’il veut, il y a un abîme. Ce qui le meut, c’est son
bouleversement : cette naissance représente un danger qu’il faudra éliminer.
A la simplicité des mages répond la duplicité d’Hérode. A la joie des mages le bouleversement
d’Hérode. Qu’est-ce que cela m’évoque ?
L’enfant ne dit rien, ne fait rien ici : il est celui vers qui tout le monde converge. Pour l’adorer ou
l’éliminer.
Qu’est-ce que sa dépendance, sa vulnérabilité me révèlent du visage de Dieu ?
Discrètement, un autre personnage est à l’œuvre.
C’est lui qui guide les mages par le biais d’une étoile. C’est lui aussi qui avertit les mages par un
songe.
Qu’est-ce que la discrétion de ces signes me dit de la sollicitude de Dieu au coeur de ma propre
vie ?
Je termine ce temps de prière par un Notre Père, qui m’unit à tous ceux qui, comme les mages,
cherchent avec honnêteté et simplicité le Visage de Dieu.
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