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Texte biblique de la prédication : Matthieu 2.1-12

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Autour de l'enfant Jésus, ce récit évoque une galerie assez
étonnante de personnages. Il y a d'abord Hérode, le parano, inquiet pour son pouvoir. Le
Royaume inauguré par Celui qui s'est fait petit enfant dérange les puissants. Et même si
les chrétiens sont invités à être de bons citoyens, il y a forcément des situations où la
fidélité à l'Evangile les place à contre-courant. Il y a ensuite des prêtres aveugles
spirituellement. Le contraste entre leur connaissance des prophéties bibliques et l'absence
d'impact dans leur vie est frappant ! Et cela doit forcément nous interpeller : quel écart y at-il entre la foi que nous professons et la manière dont elle impacte notre vie ? Il y a enfin
les mages d'Orient, des païens, des astrologues... tout ça n'est « pas très catholique » !
Mais Dieu est allé les chercher sur leur terrain. Et leur présence nous rappelle la
dimension universelle de la venue de Jésus : la Bonne Nouvelle est pour tous et Dieu va à
la rencontre de ceux qui le cherchent, où qu'ils soient, quels qu'ils soient.

Questions pour aller plus loin :
•

Depuis les Pères de l’Église, on voit dans les trois cadeaux offerts par
les mages à Jésus une portée prophétique. Quelle pourrait être leur
signification ? (cf. par exemple Exode 30.7-8, Apocalypse 8.3-4, Marc
15.23, Jean 19.38-40)

Questions d'application :
•

Selon vous, quels sont, aujourd'hui, les questions sur lesquelles les
chrétiens ou l’Église ne peuvent pas rester silencieux et doivent
accepter d'être à contre-courant ?

•

Si on devait transcrire l'épisode de la Nativité à l'époque actuelle, qui
pourraient être les mages ? Et qui pourraient être les bergers, dans la
version de Luc ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Depuis les Pères de l'Eglise, on voit dans les trois cadeaux offerts par les mages à
Jésus une dimension prophétique. Quelle pourrait être leur signification ? (cf.
Exode 30.7-8, Apocalypse 8.3-4, Marc 15.23, Jean 19.38-40)
L'or, par sa rareté et sa valeur, symbolise la puissance et l'autorité depuis
l'Antiquité. Il peut signifier ici la royauté de Jésus.
L'encens était utilisé pour la prière, il est même le symbole de la prière des saints
adressés à Dieu. L'encens peut évoquer la divinité de Jésus.
La myrrhe augmentait la vertu euphorisante du vin et pouvait être donnée aux
suppliciés pour atténuer leurs souffrances, elle était aussi utilisée pour les
embaumements. La myrrhe peut donc évoquer l'humanité de Jésus, marquée par
ses souffrances et sa mort.

