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Entre légende et réalité, l’Évangéliste Mathieu nous présente une des pages plus fasci-
nantes de son Évangile. Ils ne sont pas trois et ne sont pas rois ceux qui suivent l’étoile, 
mais des courageux pèlerins de la vérité. Et comme un jour eut à dire Édith Stein: «Celui 
qui cherche la vérité cherche Dieu». Habitués comme ils étaient au silence des déserts, à la 
contemplation des étoiles et à la lecture des signes, les mages se démontrent capables de 
chercher le Mystère; mais aussi leur route se révèlera pleine d’obstacles… 

Tout en suivant l’étoile, les mages venus de l’Orient se trompent de ville; au lieu d’aller à 
Bethléem ils passent les portes de Jérusalem; mais leur erreur a un résultat positif et nous 
apprend que pour connaître les voies de Dieu ne suffisent pas les seules intuitions du 
cœur, le goût des préférences ou la force du savoir; pour trouver «le roi des juifs» devient 
décisive la guide de Dieu renfermée dans les Écritures Saintes. Coup de scène: même les 
habitants de la ville de Jérusalem se trompent. Ils ont les Écritures mais ils ne les écoutent 
pas, ils ne le comprennent pas et ils ne bougent pas pour chercher le roi annoncé! 

RapidementRapidement les mages reprennent le voyage, mais cee fois illuminés et aidés juste par les 
Écritures de Jérusalem; la joie rallumée par l’étoile les conduit jusqu’à Bethleem. Ce sera 
l’unique fois que «le roi des juifs» recevra comme dons précieux l’adoration et la prostra-
tion orante d’hommes venus de loin.

Cee atmosphère royale, marquée par l’or, 
parfumée par l’encens et par la myrrhe, laissera le 
pas à l’heure dramatique de la passion. Comme les 
mages d’autres hommes chercheront «le roi des 
juifs» mais cee fois pour l’insulter, cracher sur lui 
et le crucifier là où il avait été écrit la motivation de 
sa condamnation: «Celui-ci est Jésus, roi des juifs» 
(Mt 27,37). (Mt 27,37). 
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