
Matthieu 2,1 à 12 – La danse perpétuelle entre le politique, le 

scientifique et le religieux de notre vie ! 

Jésus est né à Bethléem, mais les rédacteurs de cet Evangile ne nous donnent 

aucun détail. Le comment de la naissance de Jésus ne les intéresse pas trop. Ce 

qui les intéresse, c’est de montrer comment la naissance du Christ accomplit les 

Ecritures. C’est pourquoi nous voyons dans chaque scène de ce récit d’enfance 

des citations du Premier Testament montrant que Jésus est le Messie annoncé par 

les prophètes.  

Les rédacteurs sont également animés par le souci de montrer comment Dieu a 

déployé de gros moyens pour faire aboutir son projet. Dans chaque scène de ce 

récit d’enfance il y a également l’intervention de l’ange du Seigneur en songe. 

Ces deux premiers chapitres de l’Evangile de Matthieu sont donc habilement 

construits autour de citations bibliques et de rêves. Et dans le texte que nous 

avons lu, c’est également le cas.  

Ce qui nous intéresse ce matin, en ce jour de l’Epiphanie, c’est de voir les 

différentes réactions que la naissance de Jésus provoque chez les personnages 

mis en scène dans ce récit. En effet, nous avons, réunis dans un seul récit, un 

homme politique, des dirigeants religieux et des pseudos scientifiques de cette 

époque. C’est une drôle de rencontre qui pourrait avoir encore des résonnances et 

des similitudes avec l’actualité de notre monde. Regardons ensemble ce que nous 

pouvons en tirer pour alimenter notre propre démarche de foi. 

Hérode – Un rival potentiel à éliminer 

Regardons d’abord Hérode. Pour lui, ce nouveau-né est un rival politique 

potentiel à éliminer.  

La question des mages inquiète beaucoup Hérode : « Où est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? » Si un roi vient de naître, son pouvoir pourrait être remis en 

cause. Il faut donc agir vite pour supprimer ce rival potentiel. Hérode est habile 

en politique. Il a les autorités religieuses de Jérusalem dans sa poche. Il sait les 

utiliser pour arriver à ses fins. Il les appelle pour connaître la réponse à la 

question des mages. Mais il ne leur dit rien sur son propre projet néfaste. Il les 

manipule tout simplement.  

Les autorités religieuses sont heureuses d’avoir une place dans la cour des grands 

avec Hérode. Elles participent volontiers à ce jeu biblique et elles donnent la 

réponse à la question posée : à Bethlehem, comme disent les Ecritures. Tous les 

moyens sont bons quand il s’agit de ruser en politique ! Hérode a obtenu ce qu’il 



voulait. Il renvoie les religieux et il appelle donc en secret les mages pour essayer 

de les manipuler à leur tour. Il calcule l’âge de l’enfant par la date de l’apparition 

de l’étoile et il demande aux mages de revenir lorsqu’ils auront trouvé cet enfant 

pour qu’il puisse lui-même aller l’adorer. Voilà une promesse remplie de 

cynisme. Mais nous verrons plus loin que les mages ne tombent dans le piège 

comme les dirigeants religieux naïfs de Jérusalem. 

Alors, qu’est-ce que le personnage d’Hérode pourrait bien nous dire dans 

l’actualité de notre monde et au niveau de notre démarche de foi ? Ces derniers 

mois, à travers la pandémie et aussi à travers les différentes manifestations de la 

violence dans notre société et également à la suite de décisions et de lois que le 

gouvernement actuel propose pour répondre à ces difficultés et ces menaces, 

nous avons vu une sorte de danse s’installer entre le politique, le scientifique et le 

religieux de notre pays. Les danseurs de ces trois sphères de la société se 

rencontrent, s’interpellent, se laissent utiliser mutuellement, se contredisent 

parfois et se marchent sur les pieds assez souvent !  

Dans la gestion de la crise sanitaire le politique s’est beaucoup appuyé sur le 

scientifique pour formuler sa stratégie. Et nous avons vu les forces et les 

faiblesses de cette démarche. Nous avons également vu le religieux, notamment 

l’Eglise catholique, qui a fait pression sur le politique face aux restrictions 

sanitaires au niveau des cérémonies. Dans la loi de sécurité globale et dans celle 

censée renforcer les principes de la République, il y a pas mal d’inquiétude 

exprimée par le religieux. Plusieurs tribunes de pasteurs et de responsables de 

nos Eglises protestantes, notamment la Fédération Protestante de France, tirent la 

sonnette d’alarme sur les conséquences que ces lois auront sur les libertés, sur la 

place du religieux dans la société, sur la neutralité de l’Etat en matière religieuse 

et sur l’ambiance néfaste de méfiance vis-à-vis du religieux. Quelques 

responsables de la FPF seront auditionnés par la commission Rugy à l’Assemblée 

Nationale concernant un plaidoyer déposé contre ce projet de loi. 

Tout cela pour dire que le temps que nous vivons n’est pas très loin de celui du 

temps du roi Hérode. Et c’est donc important que nous restions vigilants vis-à-vis 

du politique, lucides par rapports aux actions et aux lois qui sont proposées, et 

informés intelligemment par des personnes qui s’y connaissent un peu mieux que 

nous. Ce devoir citoyen fait partie de notre démarche de foi. Dieu souhaite que 

nous participions au vivre ensemble de notre monde en apportant notre vision de 

la société inspirée par l’Evangile. Dieu est venu habiter dans notre monde par la 

naissance de Jésus. Ce serait une contradiction du message de Noël de nous 

retirer de l’organisation de la vie en société que les politiques sont censés 



organiser. Soyons donc vigilants, lucides et engagés dans ce processus qui 

contribue au bien commun. 

Les autorités religieuses – Une question à débattre 

Voyons maintenant de plus près le rôle des autorités religieuses dans cette danse 

entre Hérode, les mages et eux. La naissance du Christ semble être pour elles une 

simple question à débattre pour donner la bonne réponse.  

Il faut dire que les sacrificateurs et les scribes connaissent leur Bible par cœur ! 

Ils ont toutes les bonnes réponses aux questions historiques, doctrinales et 

éthiques qui leur sont posées. Ils aiment bien organiser des débats pour discuter. 

Et quand Hérode les convoque pour leur demander la réponse à la question des 

mages, ils ouvrent leur Bible et trouvent la bonne réponse. Il faut dire que c’est 

une réponse originale qui mélange une citation du prophète Michée avec une 

affirmation dans le deuxième livre de Samuel : « Et toi, Bethlehem, terre de Juda, 

tu n’es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda ; car de toi 

sortira un prince, qui fera paître Israël, son peuple. »  

Les responsables religieux ne semblent pas savoir qu’Hérode les manipule pour 

utiliser leur connaissance à ses fins politiques malveillantes. C’est sûr qu’il n’y 

avait pas à l’époque de loi de séparation de l’Eglise de l’État, ni le principe de 

laïcité qui devraient protéger les différentes religions des situations de 

récupération, de manipulation et de stigmatisation. Nous ne pouvons donc pas 

faire de reproches aux responsables religieux pour cette négligence. Mais ce qui 

m’interroge quand même, c’est que les religieux referment leur Bible et rentrent 

chez eux. S’ils attendaient vraiment la venue du Messie dont parlait leur Bible, 

ils seraient dans le premier bus ou sur le premier chameau en direction de 

Bethléem ! Ils auraient été touchés dans leur cœur par la question des mages pour 

aller eux-mêmes adorer cet enfant. Leur problème, c’est que leur religion était 

simplement une question intellectuelle avec de bonnes réponses, mais pas une 

question de cœur avec une confiance qui met en mouvement. 

Voilà donc ce que les autorités religieuses ont à nous dire aujourd’hui au niveau 

de notre propre démarche de foi :  la foi n’est pas simplement une question 

intellectuelle à débattre. Elle nous met en mouvement vers l’adoration du Christ 

et le service du prochain. Si nous croyons que la foi c’est simplement avoir les 

bonnes réponses et les bonnes doctrines, nous sommes sur une mauvaise piste. 

La foi est une question de confiance qui jaillit du cœur et qui nous pousse à 

l’action. Notre foi n’est pas non plus simplement une émotion ou un sentiment. 

Elle a bien sûr un contenu, et nous trouvons ce contenu dans la Bible. Les 



autorités religieuses au temps de Jésus avaient au moins cette partie de l’équation 

juste. Mais si ce contenu ne touche pas notre cœur, s’il ne nous met pas en 

mouvement vers le Christ et vers les autres, il est simplement des lettres mortes 

sur une page d’un vieux livre. Laissons donc notre foi descendre de notre tête 

jusqu’à notre cœur en ce jour de l’Epiphanie ! 

Les mages – Un enfant-roi à adorer 

Regardons enfin les mages qui ont fait cette démarche et qui sont devenus, d’une 

façon complètement inattendue, le symbole de l’universalité de cette foi en 

mouvement. Ils sont venus de très loin, de l’étranger pour adorer un enfant-roi. 

Qui sont alors ces mages ? Ce sont sans doute des demi-scientifiques, demi-

magiciens venant de Perse, des « astrologues », si vous voulez. Ce sont 

évidemment des non-juifs. Et ils ne sont pas sur la liste des personnes les plus 

populaires à Jérusalem. Ils sont détestés par les Ecritures et bannis d’Israël. Et 

pourtant, c’est eux que Dieu choisit pour annoncer la naissance du Christ au cœur 

de la capitale religieuse de son peuple. Quelle provocation mais aussi quelle 

grâce ! Et le comble, c’est qu’ils ont utilisé leur science pour déchiffrer dans 

l’apparition d’une étoile la naissance du roi des juifs. Et ils ont suivi cette étoile 

sans se poser de questions. Ils étaient habités par une chose : rendre hommage à 

cet enfant qui venait de naître.  

Et quand ils arrivent à Bethléem, ils éclatent de joie et se mettent à genoux pour 

offrir leurs cadeaux à ce nouveau-né : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Trois 

cadeaux sont donnés, mais le texte ne nous dit pas qu’ils sont trois. Nous ne 

connaissons pas leur nombre. Mais ils représentent toutes les nations de la terre 

qui sont appelées à venir adorer le Christ. Dieu est vraiment à l’œuvre dans la 

venue de ces mages. Il a déployé de grands moyens pour les faire venir. Et il va 

leur parler dans un rêve, bien sûr, pour qu’ils ne retournent pas auprès d’Hérode 

pour être manipulés par lui. Ils continuent leur chemin autrement. 

Les mages sont évidemment au cœur de ce récit. Ils symbolisent pour nous en ce 

jour de l’Epiphanie une démarche vivante de foi… une foi qui sait faire la 

différence entre les faits de la science et la confiance sans preuve en Dieu, Une 

foi qui ne se laisse pas instrumentaliser par qui que ce soit,  une foi qui cherche 

inlassablement des clins d’œil et des signes de la présence de Dieu dans notre 

monde, une foi qui se met en marche pour répondre à l’appel de Dieu, une foi qui 

saute de joie lorsque Dieu se fait connaître sur le chemin, une foi qui suscite 

l’offrande de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de notre service pour 

les autres et pour l’Eglise, une foi qui écoute la voix de Dieu dans l’ordinaire et 



dans l’extraordinaire de la vie. Voilà la démarche de foi que les mages mettent en 

scène et nous proposent aujourd’hui. 

Ce récit nous encourage donc à entrer dans la danse perpétuelle entre le politique, 

le scientifique et le religieux de notre existence. Il nous aide à voir les obstacles à 

éviter et les bonnes distances à tenir. Il nous propose un pas de danse qui permet 

aux danseurs de trouver leur équilibre pour qu’ils ne se marchent pas sur les 

pieds ! Entrons donc pleinement dans cette danse-là et vivons notre foi au cœur 

de notre monde ! 

Robert Shebeck 


