
Comme les Rois mages,  

témoins d’une Espérance 

 

 

Les Rois mages sont des personnages traditionnels de la Crèche, très connus et aimés de tous. Cette année, 

ils ne resteront pas dans leur carton jusqu’au dernier jour des fêtes. 

Nous marchons avec eux. 

Nous les regardons, l’un après l’autre : Que nous disent-ils d’eux dans la longue tradition qui les honore ? 

Nous les contemplons, que nous disent-ils de nous, dans notre recherche de la lumière ? 

 

Lorsque saint Matthieu raconte la visite des mages venus d’Orient, le terme mages désigne des prêtres de 

l’Empire de Perse. Leur nom apparait dans la Légende dorée de Jacques de Voragine (XIIIème siècle : 

Gaspard, Melchior et Balthazar.  

 

Les Rois mages sont partis en suivant une étoile.  

Ils ont pris la route, quitter leur terre, cherchant un sens, absorbés par une nouvelle lumière dans leur 

univers... 

 

Et nous ! Ce voyage des mages dit quelque chose de notre vie intérieure : recherche de l’homme et de la 

femme, de l’adolescent de tous les continents qui veut donner de sens à sa vie.  

Les Rois mages, en suivant la lumière de l’étoile, deviennent les témoins d’une vérité cachée au-delà du 

réel, d’un espoir plus précieux que les vêtements somptueux et les bijoux dont on nous dit qu’ils étaient 

ornés. 

Le partage de leur découverte révèle une belle capacité à donner. Or, le véritable don des Rois Mages se 

trouve dans leur voyage, le don de leur vie pour chercher, comprendre et élargir leur horizon.  

 

Telle est la véritable richesse, le pouvoir qui fait d’un homme un roi : donner au-delà de soi-même 

gratuitement, avec grâce, par amour. 

Nous y aspirons tous, à cet amour, vérité lumineuse et resplendissante comme une étoile qui nous guidera 

dans la nuit.  

La vie en plénitude : aimer et donner, faire de notre existence un acte d’amour, une offrande à Dieu et aux 

autres. Un amour qui espère, qui voit ce qui est invisible pour les yeux et transfigure le visage de celui que 

l’on aime. 


