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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 2,1-12 )
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 se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait
naître le Messie. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. »
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, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent.
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus
du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, 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 ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.

« Ils Lui offrirent de l’or,
de l’encens et de la myrrhe »
Mt 2,11

OBSERVER, APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 Jésus est né à Bethléem dans l’indifférence générale de ses compatriotes, et même rejeté par eux...
 Des mages étrangers, viennent de très loin (l’Orient) pour l’accueillir, le rencontrer, le fêter… Ils sont

guidés par une étoile, qui parfois n’est plus visible… Alors ils demandent conseil et se renseignent...
 « Où peut-on trouver le roi des Juifs qui vient de naître ? » Hérode, le meurtrier de ses trois fils, de sa

belle-mère et de sa femme, tant il avait la hantise de perdre son pouvoir, prend peur, « et tout Jérusalem avec lui »… Il se renseigne auprès des spécialistes de l’Écriture et des mages eux-mêmes… Mais
il ne se déplace pas, toujours par peur : il compte sur les mages pour le renseigner...
 Les mages se prosternent devant Jésus à Bethléem et lui offrent leurs cadeaux : or, encens, myrrhe.
 Avertis par Dieu, ils ne repassent pas par Jérusalem : ils rentrent chez eux par un autre chemin...

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES








Les mages ont parcouru une longue route, fatigante, dangereuse, pour venir rencontrer Jésus.
Pour nous, Jésus est là, tout près de notre maison : est-ce que nous venons le visiter, l’adorer ?
 L’étoile de la Foi disparaît pour nous, certains jours… Est-ce que nous allons demander conseil
à ceux qui peuvent nous éclairer ? Est-ce que nous cherchons la lumière dans la Parole de Dieu ?
 Quelles sont les « étoiles » qui m’ont guidée dans ma vie, qui m’ont orientée : une circonstance,
un songe, une parole, une personne rencontrée, un événement ?... Remercier Dieu pour ces lumières reçues...
« Et tout Jérusalem avec lui » : ne suivons pas les mouvements de foule… Restons fidèles à notre étoile...
« Ils éprouvèrent une très grande joie » : penser à Jésus, aller vers lui, est-ce pour moi une très grande joie ?...
« Tombant à genoux, ils se prosternèrent » : trouver un, deux ou trois moments chaque jour pour me prosterner
devant Dieu, pour prendre un temps de prière, pour dire merci, pardon, s’il te plaît (demande), je t’aime ?...
« Ils offrirent leurs plus précieux cadeaux » : de l’or, comme à un roi; de l’encens comme à un Dieu; de la myrrhe
comme à un homme qui aurait à souffrir et à mourir…
Et moi, qu’est-ce que je peux offrir à Jésus ? … un peu de temps… mes efforts pour mieux aimer les autres… ma
disponibilité… mon sourire… une parole de réconfort… « Seigneur, je t’offre tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce que je fais… J’ai tout reçu de toi… Aide-moi à t’aimer toujours davantage en aimant les autres... »

