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Des savants (Matthieu 2) : commentaires 

Projet Colossiens 3:16 (Mt 2.1-12) - Bernard Guy et Yoan St-Germain 
 

 
Matthieu 2.1-12 
 
1. Les mages sont un bon exemple de personnes qui ont donné à Dieu le droit de les 
déranger (v. 1-2). 
 
1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem, 2  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. 
 
L'identité des mages n'est pas précisée dans le texte, mais nous avons de bonnes raisons 
de croire qu'ils étaient des astrologues habitant la Perse. Ils sont décrits dans le verset 1 
comme venant de l'Orient, c.-à-d. de la partie est de l'empire. Hérodotus, un historien 
du 5e siècle avant Jésus-Christ, fait référence à un groupe de mages qui étaient des 
Mèdes remplissant les fonctions de prêtres, d'hommes sages et de professeurs auprès 
des rois de Perse. Ceux-ci avaient un statut semblable à celui des astrologues et 
magiciens de la cour du roi Nebucadnetsar décrits dans Daniel 2.1-5. 
 
Ces mages avaient tout probablement entendu parler du roi des Juifs qui devait naître 
par la bouche même des Juifs en dispersion. Ces derniers leur avaient peut-être même 
montré des textes de l'Ancien Testament comme Nombres 24.17-19 ou Ésaïe 60.3 
faisant référence à la venue du Messie et le comparant à une lumière étincelante. 
 
Nombres 24.17-19 
17  Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de 
Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants 
de Seth. 
18  Il se rend maître d’Edom, Il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa 
force. 
19  Celui qui sort de Jacob règne en souverain, Il fait périr ceux qui s’échappent des villes. 
 
Ésaïe 60.3 
Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 
 
Les mages auraient pu ne pas porter attention à la naissance de ce roi des Juifs, prédite 
dans l'Ancien Testament. Après tout, ils avaient leurs propres dieux, leurs écrits sacrés 
et vivaient plutôt à l'aise si on en juge par la nature des trois présents qu'ils ont offerts à 
l'enfant Jésus (Matt 2.11) et par l'importance de leur délégation (Matt 2:1-3). Mais ils 
ont plutôt choisi d'entendre l'appel de Dieu et de se laisser déranger par lui. Ayant fait 
l'association entre l'étoile tout à fait extraordinaire qu'ils avaient vu briller dans le ciel et 
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la naissance du roi des Juifs, ils ont entrepris le long voyage menant à Jérusalem avec 
l'intention d'adorer l'enfant qui venait de naître (Matthieu 2.2). Le texte n'identifie pas 
l'étoile de façon précise et ne dit pas non plus comment les mages ont fait l'association 
entre cette étoile et la naissance du roi des Juifs. Mais il est permis de croire, qu'à cause 
de leur ouverture de coeur, Dieu lui-même se soit révélé à eux en songe ou d'une autre 
façon (Matt 2.12). Leur question, Où est le roi des Juifs? plutôt que, Auriez-vous 
entendu parler d'un certain roi des Juifs?, semble le confirmer. 
 
Lorsque ces mages païens ont été interpellés par Dieu, ils sont aussitôt partis à la 
recherche du petit enfant pour venir l'adorer. Ceux-ci auraient pu ne s'intéresser qu'au 
phénomène astronomique, sans plus. Mais parce qu'ils s'étaient laissés interpeller par 
Dieu au plus profond de leur âme, c'est pour adorer l'enfant qu'ils s'étaient déplacés de 
si loin. Quelle gifle à la figure des Juifs qui n'ont démontré aucun intérêt pour leur 
Messie qui venait de naître. Qu'en est-il de nous? Nous laissons-nous interpeller par 
Dieu? Sommes-nous les adorateurs qu'il demande? Sommes-nous prêts à réaménager 
nos vies pour mieux le servir? 
  
2. Hérode, les habitants de Jérusalem et les chefs religieux sont l'exemple (à ne pas 
suivre) de personnes qui n'étaient pas prêtes à se faire déranger par Dieu (v. 3-8). 
 
Le roi Hérode, appelé Hérode le Grand, loin d'être réjoui par l'arrivée en ville des mages, 
en fut grandement troublé (v. 3). Ce dernier était un homme âgé, presqu'arrivé à la fin 
de ses jours au moment de l'annonce de la naissance du roi des Juifs. 
 
3  Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
 
Hérode avait régné une quarantaine d'années sur la Palestine (de 37 av. J. C. à 4 ap. J. 
C.). En plus d'être un grand bâtisseur - c'est lui qui avait entrepris de rebâtir le temple de 
Jérusalem, terminé 68 ans après sa mort - Hérode était un homme de grands contrastes: 
reconnu pour sa grande générosité, mais aussi pour sa grande cruauté. Durant des 
périodes de grande misère, il avait, plus d'une fois, remboursé les taxes pour permettre 
aux gens du peuple de survivre. L'histoire rapporte même qu'en l'an 25 av. J. C., alors 
qu'une grande famine sévissait dans le pays, il avait fait fondre son propre plateau d'or 
pour acheter du maïs et nourrir les affamés. Mais Hérode avait aussi un côté sombre. Sa 
soif de pouvoir et la peur maladive de se le faire enlever l'avaient rendu dément. Bien 
qu'exagérée, cette peur n'était pas sans fondement puisqu'il était considéré par les Juifs 
comme un imposteur, ayant reçu de Rome le titre de roi des Juifs sans être Juif lui-
même. Soupçonneux à l'extrême, Hérode fit tuer Myriam, son épouse préférée, les deux 
fils qu'elle lui avait donnés et un autre de ses fils, cinq jours avant sa mort. La cruauté 
d'Hérode était si grande que l'empereur César Auguste s'était lui-même un jour écrié: Il 
est plus dangereux d'être une des femmes d'Hérode qu'être un de ses porcs. 
 
L'annonce faite par les mages que le roi des Juifs venait de naître dans les environs 
n'était rien pour  calmer la méfiance exacerbée d'Hérode. Sa réaction prévisible a été de 
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tout mettre en oeuvre pour éliminer cet enfant au plus vite. Hérode s'informa auprès 
des scribes du peuple d'où devait naître le Messie (v. 4-6) et poursuivit son enquête (v. 
7-8). 
 
4  Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s’informa 
auprès d’eux où devait naître le Christ. 
5  Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: 
6  Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les principales 
villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. 
7  Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux 
depuis combien de temps l’étoile brillait. 
8  Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur 
le petit enfant; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille aussi moi-
même l’adorer. 
  
Mais voyant qu'il avait été joué par les Mages, il mit de côté le plan A de tuer le petit 
enfant lui-même et mit son deuxième plan meurtrier à exécution (v. 16-18). Si Hérode 
s'était laissé déranger par Dieu, les choses se seraient passées autrement ... 
 
16 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande 
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à 
Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis 
auprès des mages. 
17  Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: 
18  On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations: Rachel pleure 
ses enfants, Et n’a pas voulu être consolée, Parce qu’ils ne sont plus. 
  
Les habitants de Jérusalem auraient dû se réjouir de la naissance du Sauveur, mais ils 
ont également été troublés lorsqu'ils ont appris la nouvelle (v. 3). Ils n'étaient pas non 
plus disposés à se laisser déranger par Dieu à cause de leur peu de foi et de leur crainte 
de la fureur d'Hérode. 
 
En apprenant la nouvelle, les chefs religieux auraient eux aussi dû se réjouir et partir 
sans tarder à la recherche du Messie. Mais ils n'étaient pas prêts non plus à se faire 
déranger par Dieu. Ils tenaient beaucoup trop à leur position d'autorité spirituelle et à 
leur système religieux. Interrogés par Hérode, ceux-ci ont fourni la bonne réponse (v. 4-
6), mais ils ont volontairement ignoré l'événement pour éviter qu'on lui attribue 
quelque importance. 
 
Y a-t-il des choses dans notre vie que nous ne voulons absolument pas que Dieu dérange 
ou bouleverse? En donnant "carte blanche" au Seigneur, avons-nous peur de perdre 
quelque chose? Hérode avait peur de perdre le pouvoir, les gens du peuple avaient peur 
de perdre leur calme et leur sécurité à cause des réactions intempestives d'Hérode, les 
chefs religieux avaient peur de perdre leur autorité spirituelle sur le peuple. Mais vous 
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et moi, qu'avons-nous donc peur de perdre? Notre tranquillité, nos possessions, nos 
amis? 
  
 
3. Dieu bénit toujours grandement ceux qui se laissent déranger par lui (v. 9-12). 
 
Par l'étoile qui se déplaçait dans le ciel, Dieu a guidé les mages jusqu'à la maison où se 
trouvait le petit enfant (v. 9-10). 
 
9  Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit 
enfant, elle s’arrêta. 
10  Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie. 
 
Ces prêtres païens ont vu de leurs propres yeux le roi des Juifs, le Messie de Dieu que 
tant de prophètes de l'Ancien Testament auraient aimé voir et entendre (v. 11). 
 
11  Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
 
Et sur le chemin du retour, Dieu a continué de se révéler à eux et de les diriger de façon 
extraordinaire 
(v. 12). 
 
12  Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 
 
Nous ne perdons jamais rien à nous laisser déranger par Dieu. Bien au contraire, nous 
perdons toujours beaucoup à vouloir tout retenir. 
  


