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LES HOMMES DE L'ORIENT
David Lévy

ILS ÉTUDIAIENT, ENTRE AUTRES CHOSES, L’ASTRONOMIE, L’ASTROLOGIE, LA
PHILOSOPHIE, LA RELIGION ET LA SORCELLERIE. ILS PARCOURURENT POURTANT
ENVIRON 1 500 km POUR ADORER LE NOUVEAU ROI DES JUIFS QUI VENAIT DE
NAÎTRE. QUI ÉTAIENT LES MAGES ? ET QU’ÉTAIT DONC L’ÉTOILE QU’ILS ONT SUIVIE ?
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sacrifices, cultivaient des pouvoirs occultes et se servaient
de baguettes à des fins de divination pour différents buts. Ils
étudiaient et pratiquaient l’astronomie, l’astrologie, la philosophie,
la religion ancrée dans la superstition, la sorcellerie (cf. Actes
13.6, 8), la divination, la conjuration du sort et l’interprétation
des rêves — une pratique mentionnée dans le livre de Daniel
sous l’Empire babylonien (Daniel 1.20 ; 2.2 ; 4.7 ; 5.7). Comme
astronomes pratiquant l’astrologie, ils croyaient que les étoiles et
les planètes exerçaient une influence sur la vie humaine.
Cette merveilleuse histoire des mages révèle comment Dieu
a agi pour annoncer la naissance du Messie au monde païen et
illustre admirablement comment des hommes de culture impie
ont désiré connaître et adorer le seul vrai Dieu.
Dieu a fait naître dans le cœur de ces mages le désir de
QUI ÉTAIENT LES MAGES ?
chercher et de trouver le Roi des Juifs, tout comme il avait appelé
Le Bible mentionne pour la première fois les mages dans Abraham à quitter son pays natal d’Ur en Chaldée pour se rendre
dans un pays qu’il avait promis de lui montrer. Dieu a fait la
Matthieu 2.1-2 :
promesse que celui qui le cherche de tout son cœur le trouvera
(Jérémie 29.13 ; Matthieu 7.7).

L’histoire des mages, des hommes sages, constitue l’un
des récits les plus intéressants et captivants que la Bible relate.
D’innombrables cartes de Noël, cantiques de Noël et scènes de
Noël évoquent le récit de leur long voyage pour voir Jésus « le roi
des Juifs qui vient de naître » (Matthieu 2.2). Mais ces histoires
passent souvent à côté de l’authentique récit biblique.
La Bible ne précise pas le nombre des mages, ne les présente
pas comme des rois, ne précise pas de quel pays d’Orient ils
venaient, ni qu’ils sont arrivés à Jérusalem pour rendre visite à
Jésus alors qu’il était encore un nouveau-né dans une étable,
entouré de bergers, de moutons et de chameaux. Que dit
l’Écriture au sujet de ces mages et de leur voyage pour voir le
Christ enfant ? Elle révèle un certain nombre de choses.

« Jésus étant né à
Bethléhem en Judée, au
temps du roi Hérode,
voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem,
et dirent : Où est le roi
des Juifs qui vient de
naître ? car nous avons
vu son étoile en Orient, et
nous sommes venus pour
l’adorer. »

Des quatre évangiles, seul celui selon Matthieu rapporte la
visite des mages. C’est tout à fait conforme à la logique puisque
celui qu’ils cherchaient était « le roi des Juifs qui [venait] de
naître » (v. 2 ; cf. 21.4-5 ; 27.11, 29, 37) et que Matthieu écrivait
son évangile pour les Juifs.
Les mots hommes sages qui se trouvent dans certaines Bibles,
en particulier des Bibles anglaises, vient du grec magoi, qui a
donné « mages ». Les mages vivaient au septième siècle av. J.-C
dans l’Empire mède, qui fut intégré dans l’Empire perse par la
suite. Les mages se répandirent ultérieurement en Babylonie, en
Arabie et dans d’autres pays.
C’était des prêtres vêtus tout de blanc qui offraient des

LE VOYAGE ET L’ARRIVÉE DES MAGES
Les mages se rendirent à Jérusalem en venant de « l’Orient »,
c’est-à-dire de l’est (Matthieu 2.1). Le voyage (entre 1 500 et
1 600 km) dura probablement plusieurs semaines. Les érudits
estiment qu’ils furent plus que trois à entreprendre le déplacement
et que durant la majeure partie du trajet, ils ne voyageaient pas à
dos de chameaux, car ces animaux du désert sont surtout utilisés
comme bêtes de somme (pour le transport de charges).
Leur voyage soulève un certain nombre de questions :
Comment ces hommes sont-ils parvenus à interroger : « Où est
le roi des Juifs qui vient de naître ? » (v. 2). Qu’est-ce qui
les a poussés à entreprendre un voyage aussi long et risqué pour
adorer un petit enfant ? Qu’est-ce qui leur faisait penser que
Jésus était à Jérusalem ? Et quelle était la nature de l’étoile qu’ils
avaient vue en Orient ?
Les mages ont pu entendre parler d’un roi des Juifs par
les Juifs qui étaient restés à Babylone après la fin de l’exil des
Israélites, et ils avaient pu avoir connaissance d’un Roi futur que
les Juifs attendaient sur la base de prophéties : « Un astre sort
de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël » (Nombres 24.17).
Le mot sceptre parle de royauté. Les mages croyaient qu’une
étoile extrêmement brillante annonçait la naissance d’un roi ;
l’apparition de l’étoile spéciale leur a donc probablement fait
penser à la prophétie juive. Ils avaient accès au livre de Daniel
et à d’autres écrits prophétiques qui décrivaient l’apparition du
Messie (Daniel 9.24-27), le lieu de sa naissance (Michée 5.1-2)
et son règne (Ésaïe 9.6).
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3. Elle se leva à l’est et se dirigea vers Israël, à
l’ouest.
4. Elle apparut 2 fois.
5. Elle conduisit les mages jusqu’à une maison bien
précise (v. 9).
6. Il est très probable qu’elle leur apparut la nuit de
L’ÉTOILE
la naissance de Jésus.
Les commentateurs se sont livrés à de nombreuses
Voici ce que nous savons au sujet de l’étoile de
spéculations : il aurait pu s’agir d’une nova, d’une supernova,
Bethléhem :
d’une comète ou d’un alignement de planètes. En 1603,
1. Elle apparut et disparut.
2. Les mages l’appelèrent « son étoile », indiquant l’astronome Joannes Kepler indiqua avoir vu une conjonction
inhabituelle de Jupiter et de Saturne dans le signe des
ainsi son lien avec Jésus (Matthieu 2.2).
La pulsion du Saint-Esprit et la prise de conscience d’un
roi de rayonnement et de grandeur comme ceux de Jésus qui
venait de naître a pu les motiver à entreprendre le long trajet. Ils
savaient qu’ils devaient se diriger vers Jérusalem grâce à l’étoile
qui les guidait.
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Poissons. Par des études approfondies, il découvrit que cette
même conjonction de planètes s’était déjà produite en l’an 6
av. J.-C., à peu près lors de la naissance de Jésus.
Il assembla tous les
Mais les savants bibliques ne croient pas que ces
principaux sacrificateurs
explications naturelles rendent compte des données de
et les scribes du peuple,
l’Écriture. Celle-ci suggère que l’étoile de Bethléhem
et il s’informa auprès
fut, non un phénomène stellaire naturel, mais une étoile
d’eux du lieu où le Christ
spéciale crée par Dieu dans le but unique de guider les
devait naître. Ils lui dirent :
mages vers Jésus.
« À Bethléhem en Judée ;
Si l’étoile de Bethléhem avait été une simple étoile
car voici ce qui a été
naturelle, sa magnitude aurait détruit toute vie sur la terre.
écrit par le prophète :
Son éclat intense rayonnait de la luminosité glorieuse de
Et toi, Bethléhem, terre
Dieu, souvent appelée « Shekina », la gloire divine. Ce fut
de Juda, tu n’es certes
le cas lorsqu’un ange annonça aux bergers la naissance
pas la moindre entre les
de Christ et que « la gloire du Seigneur resplendit autour
principales villes de Juda,
d’eux » (Luc 2.9).
car de toi sortira un chef
De plus, à cause de la rotation de la terre, les étoiles
qui paîtra Israël, mon
donnent l’impression de se mouvoir d’est en ouest. Or,
peuple » (Matthieu 2.4-6).
l’Écriture dit que l’étoile de Bethléhem se dirigeait de
Jérusalem vers Bethléhem, c’est-à-dire du nord au sud.
Le texte biblique ajoute que l’étoile « allait devant eux
Les autorités juives — le Sanhédrin, les souverains
jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était
le petit enfant, elle s’arrêta » (Matthieu 2.9). Les étoiles sacrificateurs, les scribes et les anciens — connaissaient la
naturelles ne s’arrêtent jamais et ne conduisent jamais les prophétie de Michée 5.1 et indiquèrent à Hérode où le Messie
naîtrait. Remarquons que si ces leaders spirituels d’Israël
gens jusqu’à un endroit particulier.
connaissaient les prophéties concernant la naissance du
LE PROJET PERVERS D’HÉRODE
Messie, ils ne firent pas l’effort de parcourir les 8 km de
Après que les mages ont indiqué au roi Hérode la raison Jérusalem à Bethléhem pour voir si le « roi des Juifs » était
de leur venue à Jérusalem, l’Écriture déclare que le roi « fut né. Étrange, non ?
Informé de la prophétie, Hérode ne perdit pas de temps.
troublé, et tout Jérusalem avec lui » (v. 3).
Il
«
fit
appeler en secret les mages et s’enquit auprès d’eux
Le mot troublé signifie qu’Hérode était ébranlé au plus
profond de son être. Hérode le Grand était paranoïaque et depuis combien de temps l’étoile brillait » (Matthieu 2.7). Puis
suspicieux, se méfiant de tout son entourage, surtout lorsqu’il — par une initiative rusée, trompeuse et diabolique — il les
s’agissait de sa position de roi. Son insécurité le poussa à envoya à Bethléhem en leur disant : « Allez, et prenez des
assassiner trois de ses fils, sa femme Mariamne et 300 de ses informations exactes sur le petit enfant ; quand vous
officiers. Les habitants de Jérusalem redoutaient sa brutalité. l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi
Hérode craignait de perdre sa couronne, car il n’était pas moi-même l’adorer » (v. 8). Hérode n’avait évidemment
juif de naissance et ne descendait pas du roi David. C’était un aucune intention d’adorer Jésus ; il voulait le supprimer — et
Iduméen (ou Édomite) nommé par le général romain Marc- sans doute sa famille par la même occasion.
Aussitôt après le départ des mages pour Bethléhem,
Antoine comme tétrarque de Galilée en 37 av. J.-C. Plus tard,
«…
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient allait devant eux
l’Empire romain l’établit comme roi de la Judée. Il est connu
sous le nom d’Hérode le Grand à cause de ses grands projets jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était
de construction, dont le splendide temple de Jérusalem auquel le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils aperçurent l’étoile,
il donna son nom. Les investigations des mages alimentèrent ils furent saisis d’une très grande joie » (v. 9-10).
Les mages furent étonnés et au comble de la joie en
la paranoïa d’Hérode, sa crainte d’un roi rival. C’est pourquoi,
voyant l’étoile réapparaître et les précéder non seulement vers
il prit immédiatement les mesures qui s’imposaient :
Bethléhem, mais jusqu’à la maison même où habitait Jésus.
tous droits réservés
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Tout leur voyage depuis l’Orient jusqu’à Bethléhem avait en Égypte… car Hérode cherchera le petit enfant pour
certainement nécessité plusieurs mois, mais la destination le faire périr » (v. 13). Joseph obéit et, cette même nuit, il
s’enfuit avec sa famille.
finale en avait valu la peine.
Nous pouvons apprendre plusieurs leçons de cette
L’ADORATION DES MAGES
histoire des mages. Premièrement, Dieu inclut les païens
Matthieu écrit : « Ils entrèrent dans la maison, virent les plus invraisemblables dans la révélation au monde de
le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent la naissance de son Fils. Cela nous rappelle que Dieu ne
et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et fait pas d’acception de personnes et qu’il désire que tous
lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la les peuples parviennent à la connaissance de la vérité (cf.
Actes 10.34 ; 1 Timothée 2.4). Deuxièmement, Dieu guide
myrrhe » (v. 11).
Ce passage montre clairement que la famille de Jésus de façon miraculeuse ces hommes vers Bethléhem, ce qui
n’habitait plus dans une étable ou dans une grotte, mais dans nous enseigne la toute-puissance de Dieu. Et troisièmement,
une maison. À peine entrés, les mages se prosternèrent à Dieu dirige tous les aspects des affaires de l’homme pour
genoux et adorèrent l’enfant. Ils se donnèrent à lui avant de accomplir sa volonté, ce qui nous rappelle qu’il est souverain.
lui donner leurs présents.
Après l’avoir adoré, ils ouvrirent leurs trésors et offrirent à
Jésus les cadeaux dignes d’un roi de l’époque. Dans l’Écriture,
l’or représente la divinité, la gloire et la majesté de Dieu ;
l’encens symbolise le parfum de la vie de Jésus et la myrrhe
David M. Lévy
évoque le sacrifice, la mort et l’ensevelissement de Christ.
Avant qu’ils ne repartent, Dieu avertit les mages dans
un rêve de ne pas retourner chez Hérode. « Ils regagnèrent
donc leur pays par un autre chemin » (v. 12).
Peu après, Dieu avertit aussi Joseph dans un rêve de
quitter Bethléhem : « Lorsque [les mages] furent partis,
voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph,
et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis
tous droits réservés
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