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Les cadeaux des Mages n'avaient pas seulement une signification, mais ils faisaient aussi partie de ce que 

Dieu avait prévu pour Joseph, Marie et Jésus. 

 
L'Évangile de Matthieu est le seul Évangile qui contient le récit intriguant des mages ou « hommes sages » venus d'Orient 

pour honorer la naissance d'un roi.  Les Mages étaient en voyage.  Que pouvons-nous apprendre de leur voyage et quelle 

était la signification des cadeaux qu'ils apportaient pour honorer un roi? 

 

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. (Matthieu 2:1-2). 

 

Remarquez que les Mages reconnaissent la royauté de l'enfant dès sa naissance et qu'il était juif - étonnamment d'un petit 

sous-groupe de peuples apparemment insignifiant dans le grand Empire romain; et ils sont venus l'adorer. 

 

Venir de l'Est par rapport à Jérusalem signifiait venir des pays païens.  Comme le note un auteur: 

 

Tout chrétien vivant à Rome [...] aurait naturellement assimilé l'Orient à la Perse, et de fait, le mot Mages dans la 

littérature grecque désigne des personnes originaires de Babylonie ou de Parthie1. Nous ne connaissons pas 

particulièrement le statut social des Mages, mais ils devaient être d'un certain rand social puisqu'ils ont été attirés par la 

visite d'un roi nouveau-né, portant des cadeaux coûteux, et ils ont également obtenu une audience avec le roi Hérode en 

chemin.2 

 

Les dignitaires païens qui viennent adorer le roi des Juifs peuvent être comparés à l'époque de Salomon, lorsque la reine 

de Saba est venue apporter des cadeaux à Salomon, le fils de David.  Peut-être son voyage vers David était-il un prélude 

aux Mages qui apportèrent des cadeaux à Jésus, le fils de David.  Le psaume 72 et Ésaïe 60 font allusion à des rois païens 

venant se prosterner et apportant des cadeaux, comme c'était la coutume dans l'Orient ancien lorsqu'on approchait un 

supérieur. 

 

Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les 

rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. (Psaumes 72:10-11) 

 

Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera; par lui on se bénira 

mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. (Psaumes 72:17) 

 

Il est intéressant de noter que lorsque l'étoile s'est finalement arrêtée au-dessus de l'endroit même qu'ils cherchaient, leur 

première réaction a été une grande joie. 

 

Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.  Ils entrèrent dans la maison, virent le 

petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent. (Matthieu 2:10-11a) 

 

Cela rappelle notre premier amour lorsque nous découvrons Jésus, et nous sommes tellement remplis de joie que nous 

voulons passer du temps à adorer et à louer, et nous sommes ravis d'apporter et d'offrir tout ce que nous avons.  

 
1 Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes, p.52 
2  France, R T The Gospel of Matthew NIV Commentary on the NT 2007 
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L'adoration fait partie intégrante de l'expression de la joie.  L'adoration consiste à honorer et à offrir nos meilleurs dons 

à celui qui en est digne, dans la joie de l'action de grâce et de la louange. 
 

Comme le souligne un commentaire: 

 

L'adoration des Mages lorsqu'ils ont trouvé l'enfant Jésus était caractérisée par trois éléments: 

premièrement, la joie telle que nous la voyons dans l'Ancien Testament lorsque les rois montent sur leurs 

trônes (Salomon – 1 Rois 1:40, 2 Rois 11:20); deuxièmement, l'humilité lorsqu'ils se prosternent devant 

l'enfant, conscients qu'il s'agit d'un grand roi; et troisièmement, la présentation de certains des cadeaux les 

plus coûteux de l'époque: de l'or, de l'encens et de la myrrhe... L'adoration est la seule réponse appropriée à 

la révélation de Dieu, et elle devrait être caractérisée par la joie et par des cadeaux généreux à son égard.3 

 

Ils ont adoré Jésus et, dans le cadre de leur hommage, ont sorti leurs cadeaux dignes d'un roi: 

 

Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

(Matthieu 2:11b) 
 

L'ouverture de leurs trésors reflète la façon dont nous ouvrons nos cœurs à une personne que nous aimons et que nous 

voulons honorer.  Leur premier cadeau était de l'or.  L'or est considéré comme le cadeau de la plus haute qualité et de la 

plus grande valeur que nous puissions offrir à quelqu'un.  Lorsque nous offrons un bijou, par exemple une bague ou un 

bracelet en or, nous vérifions d'abord le carat de l'or - la mesure de sa pureté.  Offrir de l'or pur est symboliquement la 

plus haute forme d'honneur, d'admiration, de respect, de vénération, d'estime, ce qui convient à un roi.  L'or peut être 

considéré comme un reflet de la royauté de Jésus. 
 

L'encens était le prochain cadeau qu'ils ont tiré de leurs trésors. Il s'agissait d'un parfum coûteux provenant d'arbres d'Inde 

et d'Arabie, un ingrédient pour la fabrication d'un mélange odorant d'encens utilisé dans le temple (Exode 30:34-37), un 

lieu de rencontre avec Dieu.  Pour certains, il s'agit d'une représentation du Christ, notre grand prêtre et notre intercesseur 

aujourd'hui. Le service dans le temple est décrit comme une ombre ou une copie de ce qui est dans le ciel (Hébreux 8:5), 

et nous avons Jésus-Christ, notre Grand Prêtre, qui est assis à la droite du trône de la Majesté dans le ciel et qui intercède 

par des prières pour nous aujourd'hui (Hébreux 8:1-2). 
 

La myrrhe est une herbe utilisée pour embaumer provenant d'arbustes rares que l'on trouve en Arabie et en Éthiopie.  Elle 

est utilisée pour préparer les morts à l'enterrement; il est donc naturel de lier la signification de la myrrhe à la mort et à 

l'enterrement de notre Seigneur Jésus. Ainsi, on dit que la myrrhe reflète l'humanité de Jésus.  C'est-à-dire sa naissance, 

sa mort et sa résurrection - sa victoire sur la mort pour apporter le don ultime de la vie 

éternelle. 
 

Peu après le départ des Mages, Dieu est apparu en rêve à Joseph et lui a dit d'emmener 

Marie et Jésus en Égypte pour les mettre en sécurité. On ne peut s'empêcher de se 

demander si Joseph s'est demandé comment il pourrait se permettre un tel voyage, 

lorsque ses yeux sont tombés sur les cadeaux de ces Mages.  Dieu avait déjà pourvu à 

leur voyage et à leur séjour en Égypte. 
 

Les Mages nous ont donné un exemple tout à fait remarquable. D'abord par leur courage et leur détermination à 

entreprendre ce long voyage depuis l'Orient.  Ce devait être un voyage de foi, car ils ont simplement suivi la lumière de 

l'étoile, sans savoir qu'elle allait les faire atterrir dans une humble maison de l'humble ville de Bethléem.  Ils ont exprimé 

une grande joie en rencontrant le Roi, ils se sont inclinés avec humilité et ont prodigué louanges et adoration à ce Roi 

en lui offrant des cadeaux coûteux.  Ils ont honoré le Roi, qui, nous le savons aujourd'hui, est le Roi de tous les Rois et 

pour tous les peuples de la terre, pour tous les âges, maintenant et à jamais. 
 

Béni soit à jamais son nom glorieux! Que toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen! Amen! 

(Psaumes 72:19) 

 

 

Par Daphne Sydney 

Superintendante d’Australasie 

 
3 Africa Bible Commentary p.1137 
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