Matthieu 2, 1-13 « Les mages »
raconté aux enfants et aux adolescents

Ce récit propose des questions et des interprétations que le conteur utilisera à son choix.
Introduire le récit : Voici l’histoire de la naissance de Jésus dans l’Evangile de Matthieu.
Nous avons souvent l’habitude à Noël d’entendre l’évangile de Luc : Marie et Joseph sont en
route et cherchent un abri pour que Marie puisse accoucher. Elle emmaillote sont enfant et le
couche dans une mangeoire puis Luc raconte que les bergers viennent l’adorer. Ici,
l’évangéliste Matthieu nous raconte autre chose.

Matthieu nous dit que Jésus est déjà né. Il situe sa naissance dans un lieu : un
petit village à Bethléem en Judée. Et il nous dit à quelle époque : au temps du
roi Hérode le Grand. C’est tout ce que l’on sait.
Il nous transporte maintenant à Jérusalem.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le
grand. Or, voici que des mages arrivèrent à Jérusalem. Des mages, des païens, des
personnes qui ne croient pas comme le peuple hébreu au Dieu unique, Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Des savants qui regardent les étoiles.
Ces mages donc venaient de très loin, de l’Orient, de l’Est, là ou
le soleil se lève.
Ils demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? »
Qui est ce roi des juifs, pour eux qui viennent de très loin ?
Pourquoi cherchent-ils le roi des juifs ? Auraient-ils lu les
Ecritures ?
Les mages continuèrent : « Nous avons vu se lever son étoile et
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » L’avaient-ils vu dans les étoiles ?
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, bouleversé de fond en
comble, et tout Jérusalem avec lui, comme si cela était quelque chose de grave.
Hérode a-t-il peur que ce roi prenne se place ? Et Jérusalem, cette grande ville, de
quoi a–t-elle peur ?

Hérode réunit alors tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, tous ceux
qui savent lire et interpréter les Ecritures. Il leur demanda en quel lieu devait
naître le Messie, le Sauveur qu’ils attendent. Ils lui répondirent :
« A Bethléem en Judée »
Et ils se mettent à ouvrir la bible, à lire 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, précieux comme ce qu’on offre à un roi ! De
l'encens, ce parfum qui monte vers Dieu ! Et de la myrrhe, cette
huile qui sert à embaumer les morts !
Mais ensuite, les mages furent avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pourquoi ? Ont-ils compris que
Hérode en voulait à la vie de l’enfant ?
En effet, après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît
en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi ; prends l'enfant et sa
mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je
t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire
périr. » C’est ainsi que Jésus fut sauvé !

