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L’ENFANCE DE JESUS SELON LES TEMOIGNAGES DE Mt et de Lc  

Le Feu Nouveau 65/1 reprend une version courte de cet article 

Mon objectif est de vous parler des évangiles de l'enfance de Jésus en utilisant le langage de l'exégète et 
du théologien biblique. Je propose le développement suivant :  
Après avoir senti l'atmosphère des textes et fait part de leur contenu, nous définirons leurs genres 
littéraires. L'analyse des deux récits classiques, celui de la Nativité (Lc 2,1-21) et de l'adoration des 
mages (Mt 2,1-12), permettra de mettre au point une méthode d'interprétation. Une petite synthèse 
rassemblera les principaux résultats.  

A/ L’impression générale dégagée par les textes.  

Relevons çà et là quelques éléments caractéristiques. 
Des anges (parfois un ange) apparaissent à certaines personnes et leur révèlent des événements inouïs.  
A Joseph (Mt 2,20-24.13-14.19-20), à Zacharie (Lc 1,11-21), à Marie (Lc 1,26-38) et à des bergers (Lc 
2,9-13).  Une dame âgée et stérile et une jeune fille vierge tombent miraculeusement enceintes à six 
mois d'intervalle (Lc 1,13.25.36 ; 1,30-35). Un vieux prêtre, Zacharie, devient muet sitôt que sa 
paternité lui est annoncée (Lc 1,20-22).  Un vieillard, Siméon, en prenant le bébé Jésus dans ses bras, 
prophétise à son sujet (Lc 2,28-32).  Le couple Marie et Joseph doit se contenter d’une mangeoire 
comme berceau pour Jésus (Lc 2,6). Des mages, guidés par une étoile soudainement apparue, viennent 
offrir des cadeaux à l’enfant Jésus (Mt 2,1-12).  Hérode fomente la mort du nouveau-né, mais celui-ci 
échappe comme par miracle à ses griffes (Mt 2,13-23). 
Ces données étranges, « merveilleuses », suscitent des réactions en tous sens. Certains interprètent les 
textes comme des récits folkloriques dénués de toute valeur historique. D'autres opèrent un tri entre les 
éléments qu’ils jugent historiques et ceux à caractère légendaire. D’autres encore acceptent en bloc 
l'historicité des événements et tentent d’harmoniser les différences entre les récits1.  
Chaque année, à Noël, notre société se sert abondamment des éléments merveilleux de nos évangiles 
pour les mettre au service de ses objectifs financiers. La "douce nuit, sainte nuit" berce les familles 
attendries par le spectacle de la crèche, dans laquelle il ne faut surtout pas oublier de placer un âne et un 
bœuf, afin de réchauffer le petit Jésus dans son étable. 

B/ Comparaison des contenus des évangiles de l'Enfance.  
 
De nos quatre évangiles, deux seulement - Mt et Lc, rédigés sans doute 80 ans après les événements – 
concernent des récits de l'Enfance. 
Reconnaissons qu’il y a tant de différences entre ces deux narrations qu'il est vain de vouloir les 
harmoniser en un récit unique. Alors que Mt parle de l’annonciation de Jésus à Joseph (1,18-25), Lc, 
lui, raconte l’annonce de sa naissance à Marie (1,26-38). Lc possède en propre le récit de la visite de 
Marie à Elisabeth, suivie du Magnificat (1,39-56), la naissance et la circoncision de Jean (1,57-66) et le 
Benedictus de Zacharie (1,67-79).  Seul, lui encore, Lc raconte la Nativité (2,1-21), alors que Mt n’y fait 
qu’allusion (Mt 2,1), préférant s'intéresser à la visite des mages (2,1-12) et à la persécution d'Hérode qui 

                                                             
1 En matière de « merveilleux », la tradition ultérieure n'a fait qu'ajouter de l'eau au moulin. La littérature non 
canonique (« apocryphe »), aux 6e et 7e siècles, attribue à l'enfant Jésus la création de petits oiseaux à partir de 
l'argile modelée. Jésus apparaît comme un enfant surdoué: à la question d'un philosophe: "Mon cher enfant, 
avez-vous des notions de médecine?", Jésus répond par une dissertation sur la physique et les propriétés du 
chaud et du froid.  
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déclenche le massacre des enfants de Bethléem et la fuite de la sainte famille en Egypte (2,13-18). Le 
récit de Mt s’achève au retour de la famille à Nazareth (2,19-23).  Quant à Lc, il clôture son récit de 
l’Enfance par une double visite de Jésus au temple : d’abord en tant que bébé (2,22-39), puis à 
l’adolescence, quand il adressera à ses parents cette parole étrange : "Pourquoi donc me cherchiez-vous, 
ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père?" (2,49).  
 
C/ Comment comprendre une telle disparité ?  
 
- Les exégètes nous apprennent que les évangélistes ont construit leurs textes en rédigeant « à rebours ».          
   A partir du « Kérygme » (la grande « Annonce » de la Résurrection de Jésus ; cf. Ac 2,36-38 ; 1 Co 
15,1-8), ils ont rédigé les récits de Pâques et de la Passion. Ensuite, ils ont transcrit les paroles et les 
actes du Christ au cours de sa vie publique. Deux d’entre eux (Mt et Lc) ont présenté une sorte de 
« préhistoire » du Christ : les « Evangiles de l’Enfance ». Ces récits étaient moins motivés par la 
volonté de recueillir des faits objectifs (les sources devaient être bien maigres) que d’enseigner par 
avance, notamment par le biais de références à l’Ancien Testament, qui est ce Jésus et quelle sera sa 
destinée.  
- Le contexte socioreligieux des évangélistes est un élément déterminant qui doit être pris en compte.  
    Mt, un judéo-chrétien, invite sa communauté à se méfier de l’autorité politique  (2,12-23 ; 27,19.24) 
et de l’influence des dirigeants des synagogues qui se complaisent dans une interprétation traditionnelle 
de la Loi (Vous avez appris … moi je vous dis : 5,5,21s.27s.31s etc.).  L’évangéliste salue avec 
bienveillance l’entrée de certains païens dans sa communauté.  Il y voit  un signe d’encouragement à  
persévérer dans la foi (2,1-12 ; 15,21-28 ; 21,40-46).   
    Lc, issu du paganisme, développe un autre projet. Ecrivant surtout pour des chrétiens d’origine  
païenne, l’auteur cherche à les intégrer au Christianisme, tout en les invitant à honorer l’origine 
typiquement juive de la foi chrétienne2.  Le cantique de Siméon est une magnifique expression 
synthétique de ce projet (2, 29-32). Grâce à de petites touches, on devine aussi que l’auteur éprouve un 
réel intérêt envers le paganisme3.  Le texte notamment de la Nativité situe d’abord la naissance de Jésus 
en plein cœur du monde païen  (2,1). 

D/ L’évangile lucanien de l’Enfance. 
 

1) Le genre littéraire de Lc 1 - 2. 
 

    Comme nous le verrons, à la différence de Mt, , Lc ne cite pas explicitement 1'Ecriture pour édifier 
ses auditeurs pagano-chrétiens. Il y fait plutôt allusion. Les cantiques (le Magnificat de Marie, le 
Benedictus de Zacharie et le Nunc dimittis de Syméon) sont de véritables centons de références 
bibliques.  
L'AT prend chez Lc un sens tout à fait neuf: Jean-Baptiste est décrit à partir d'éléments concernant 
Samson (Lc 1,15.80 // Jg 13, 14.25) et Elie (Lc 1,15.17 // 1 R 17,1; Ml 3,1.24),  Elisabeth évoque Sara 
(Lc 1,7.25-37 // Gn 18,11.14; 21,6), Marie rappelle la fille de Sion dont parlent So 3,14-17 et Za 9,9. 
Jésus est le nouvel Emmanuel (cf. 2 S 7,14 et Is 7,14). L'exégèse de Lc est allusive et typologique.  
Usant d'un procédé connu dans le monde hellénistique, Lc place souvent ses personnages en parallèle au 
moyen de diptyques. On trouve d'abord le diptyque de l’annonce de la naissance de Jean (1,5-25) et de 
l’annonce de Jésus (2,26-38), puis le diptyque des deux naissances : celle de Jean (2,57-66), puis celle 

                                                             
2 Lc fait débuter et achever son récit de l’Enfance dans le Temple de Jérusalem (1,8ss ; 2,22ss). 
3 Au début de son évangile, Lc s’adresse en particulier au « très honorable Théophile », un prénom grec (1,3), 
auquel il s’adressera à nouveau au début de son second « livre », les Actes des Apôtres (Ac 1,1). Cf. aussi 
1,16.33.54-55.68-77. 
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de Jésus (2,1-20).  Celles-ci sont précédées chacune d'un cantique, mais dans l'ordre inverse des 
personnages: d'abord le Magnificat de Marie à propos de Jésus (2,46-55), puis le Benedictus de Zacharie 
concernant Jean-Baptiste (2,68-79). Face à cette floraison de textes, limitons-nous à commenter le récit 
de la Nativité de Jésus, proclamé à l’Eucharistie de la nuit de Noël.  
 
      2)  La naissance de Jésus (Lc 2,1-20).  
  
Soucieux d’accomplir son travail d’historien (cf.1,1-4), Lc commence par situer la naissance de Jésus 
dans son contexte politique (v. 1-2).  Alors que la naissance de Jean avait été célébrée dans un cadre 
restreint (Lc 1,57-58), celle de Jésus est située dans le vaste monde païen et en terre d’Israël (2, 1-5). 
Cette présentation a un but théologique : la venue du Christ dans le monde concerne tous les peuples, 
Israël inclus4. 
Dès les v. 3-7, le couple Marie, enceinte5, et Joseph se dirige vers Bethléem, la ville du roi David, 
attestée aussi, quoique brièvement, par Mt 2,1.  Lc, tout comme Mt, voit s’accomplir les promesses 
divines annoncées en Mi 5,1 et 1S 16,1.4.  Lc, plus que Mt, développe son argument en intégrant Joseph 
à la descendance de David, consacré roi à Bethléem (1 S 16, 4-16). Une allusion à l’oracle de Nathan à 
David (« Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi" : 2 S 7,16) est certainement sous-
jacente au v.8.  Bref, l’enfant que porte Marie est  bien le Messie promis par l’ange Gabriel en Lc 1,32-
33. 
Dans un endroit décrit avec sobriété6, Marie accouche de son fils premier-né (v.7)7. Cette expression  
doit avoir surtout une portée « théologique ». St Paul l’utilise déjà dans sa lettre aux Colossiens : Il (le 
Christ) est  l’image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature (1,15), le  Premier-né d’entre les 
morts (1,18). En parlant du fils premier-né de Marie, Lc ne nous renseigne pas sur la composition de la 

                                                             
4 Le recensement de Quirinius pose un problème historique. D’après l’historien juif Flavius Josèphe, Quirinius a 
bien ordonné de recenser la Judée sous l’administration de Rome, mais ce recensement s’est passé en 6 ou 7 
après Jésus-Christ, dix ans après la mort d'Hérode le Grand. Ce recensement avait d’ailleurs provoqué la révolte 
de Judas le Galiléen qui n’avait pu tolérer qu’un monarque temporel fasse le décompte de ses sujets. Pour les 
Juifs, en effet,  Dieu seul peut compter ses sujets (Lorsqu’il décida le recensement d’Israël et de Juda (2 S 24), le 
roi David subit la colère de Dieu manifesté sous la forme d’une épidémie). Marie et Joseph pourtant se plient à 
la loi de l’empire. On peut supposer que Lc, en bon grec, sous-entend que les chrétiens sont invités à obéir aux 
lois de leur Etat.   
5 L’attestation de la naissance virginale du Christ se trouve en Mt 2,20 et Lc 1,34-35, de sorte que, étant donné 
l’accord des deux évangélistes, cette attestation pourrait avoir un substrat historique assez sûr.  D’autre part,  le 
thème de la naissance miraculeuse se trouve déjà dans l’AT.  Plusieurs grands personnages sont nés de mères 
stériles. Si les écrivains se sont plu à souligner que Dieu était intervenu en personne pour lever cette stérilité, 
c’est pour suggérer que les héros de l’histoire d’Israël sont des dons de Dieu lui-même.  Aux abords de l’ère 
chrétienne, les Targums et des auteurs comme Philon d’Alexandrie nous offrent des récits de naissances 
miraculeuses comme celles d’Isaac et de Moïse. Selon l’exégète français Ch. Perrot, le thème de la naissance 
virginale de Jésus aurait été mis sur pied par des Judéo-chrétiens entre les années 30 et 80, qui connaissaient 
les histoires juives de naissances miraculeuses. Leur but est christologique : Jésus est le don de Dieu ; ce ne sont 
pas les hommes qui se sont donné eux-mêmes un Sauveur. Néanmoins, d’un point de vue historique, comme le 
précise l’exégète américain J.P. Meier, l’origine de la tradition de Mt et de Lc est impossible à déterminer avec 
exactitude. 
6 La tradition de la grotte n’apparaît qu’au IIè siècle (TOB, note x). 
Pourquoi place-t-on un âne et un bœuf dans la crèche, alors que l’évangile n’en parle pas? 
Un oracle d’Isaïe (Is 1,3) reprochait aux Juifs de ne pas être capables de reconnaître Dieu, alors qu’un âne et un 
bœuf reconnaissent leur maître.  A une certaine époque, on a placé ces animaux dans la crèche pour que les 
chrétiens qui la regardent se sentent interpelés.  C’est un peu comme si ces deux animaux nous interrogeaient : 
« nous, nous découvrons qui est cet enfant ; et vous qui le regardez, le découvrez-vous aussi ? » 
7 Cette précision pourrait indiquer que Jésus ait eu par après des frères et sœurs. 
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famille de Jésus.  Il se sert de cette expression pour professer la foi des chrétiens au Christ ressuscité, 
« re-né » à Pâques. 
Lc précise que Marie emmaillota son enfant et le déposa dans une mangeoire. Le fait de « déposer » 
(anaklinô) l’enfant – littéralement : de le mettre à table – évoque spontanément l’idée de nourriture (cf. 
Lc 12,37 ; 13,29)8.  Or, au moment de célébrer la dernière cène, Jésus  se mettra à table  avec ses 
disciples9 où il leur dira :  "Ceci est mon corps donné pour vous" (22,19) .  Étrange coïncidence : Marie 
dépose (met à table) son nouveau-né dans une mangeoire, comme si cela préfigurait la dernière cène10. 
Coup de théâtre ! Le couple est mis à l’écart.  Pas de place pour le futur nouveau-né ni pour ses parents 
dans le kataluma11 qui affiche complet. Un soir, toutefois, Jésus entrera dans le kataluma pour y 
célébrer son repas d’adieu (22,12-17). 
Les v. 8-14 mettent en scène des anges et des bergers. Ces derniers sont des veilleurs : « ils montent la 
garde durant la nuit » (v. 8).  Ils anticipent l’attitude que Jésus recommandera avant sa Pâque : "Restez 
éveillés pour vous tenir debout devant le Fils de l’homme " (21,36).  A l’époque du Nouveau Testament, 
les bergers avaient pourtant mauvaise réputation. On les considérait comme des gens malhonnêtes et des 
voleurs. Ils vivaient en marge de la communauté pratiquante12. Les bergers préfigurent néanmoins les 
pauvres et les exclus qui seront si chers à Jésus13.  
Mais les images bibliques sont rarement univoques. Les bergers rappellent aussi que David a d’abord 
exercé le métier de berger (1 S 16,11 ; 17,15 ; 2 S 7,8).  Sur cet arrière-fond, on peut admettre que les 
bergers annoncent la figure du Messie qui sera le berger veillant sur son troupeau avec une infinie 
précaution (cf. Lc 15, 3-7). 
Enveloppés de lumière (v. 9), comme les disciples lors de la "transfiguration"  (9,34), les bergers "furent 
saisi d’une grande crainte", celle qu’appréhenderont aussi les femmes en découvrant le tombeau vide 
(24,5). L’ange prend soin de rassurer les bergers, comme il avait rassuré Zacharie lors de l’annonce de 
la naissance de Jean Baptiste (Lc 1, 13) ainsi que Marie, lors de l’Annonciation (1,30). "Soyez sans 
crainte", leur dit-il (v. 10). Cette parole fait écho à celle que le Ressuscité adressera en apparaissant à 
ses disciples : « La paix soit avec vous » (24,36-38), leur dira-t-il. L’ambiance pascale semble bien  se 
profiler à l’arrière-fond du récit da la Nativité. 
"Je vous annonce une bonne nouvelle"14 (v. 10), poursuit l’ange. C’est un présent duratif, renforcé par 
l’adverbe « Aujourd’hui » (v. 11). Il s’agit bien d’un événement qui commence et demeurera actuel, 
permanent.  Le double emploi du verbe «euaggelizomaï », assorti du substantif  Euaggelion,  se lit en 1 
Co 15,1-2 : « Je vous rappelle, frères, l’évangile (euaggelion) que je vous ai évangélisé 
(euaggelizomaï), que vous avez reçu … si vous le retenez tel que je vous l’ai évangélisé 
(euaggelizomaï) » ».  Paul précise ensuite le contenu de cet Evangile (v 3-7).  C’est le « Kérygme » de 

                                                             
8 En Mt 14,19 et Mc 6,39, les foules se mettent à table (anaklinô) avant la multiplication des pains.  
9 Certes, Lc 22,14  emploie anapiptô  et Mt 26,20 anakeimai, mais les auteurs peuvent fort bien varier leur 
vocabulaire. 
10 Serait-ce trop audacieux d’établir, par surcroît,  un lien sémantique avec Lc 23,53, où Joseph d’Arimathée 
enveloppe le cadavre du Christ dans un linceul et le dépose (tithèmi ) dans une tombe ?  L‘emploi d’un autre 
verbe pour « déposer » n’interdit pas de voir en Lc 2,7 une préfiguration de la mise du Christ dans son tombeau. 
11 « La chambre d’hôtes » (TOB), « la salle » (BJ), « la salle d’hôtes » (FOCANT/MARGUERAT), « l’hôtellerie » 
(OSTY), « L’auberge » (BIBLE-BAYARD), « le relais » (F. BOVON), « la salle commune » (H. COUSIN, P. JOUNEL). 
Bref, un local où les pèlerins pouvaient passer la nuit.   
12 Cfr. TOB (N.T.), note y.  Allusion possible à Jr 10,21 et Ez 34,2.5-6. Le Talmud de Babylone écrit au sujet des 
bergers: «  Il est difficile pour des bergers, des collecteurs d’impôts et des publicains de faire pénitence ». 
13 Lc 5,12.18.27-28 ; 6,6-11.18-1921-26 ; 7,13.44-50 ; 8,43-48 ; 13,10-13 ; 14,1-4.12-13.21-23 ; 15,11-32 ; 18,9-
14 ; 19,1-10. 
14 Euaggelizomaï : « annoncer la bonne nouvelle », verbe fréquent chez Lc et dans les Actes des Apôtres. 
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l’Eglise primitive, l’Annonce de la Résurrection  du Christ.  Notre hypothèse de tout à l’heure se 
vérifie : la naissance de Jésus en cache une autre, sa « re-naissance ». Pour s'en convaincre, observons 
un dernier élément. 
L’ange n’annonce pas une simple naissance (« Marie et Joseph sont heureux de vous annoncer la 
naissance de leur fils Jésus »).  Il définit « le fils premier-né » (v.7) comme « sauveur qui est le Christ 
Seigneur ». Cette expression se retrouve dans le discours de Pierre en Ac 2,36: " Dieu l'a fait Seigneur 
et Christ ce Jésus que vous aviez crucifié" , une trace de la plus ancienne proclamation (Kérygme) 
chrétienne. 
Le concert des anges (v. 14), troisième cantique15, vient clôturer les manifestations divines inaugurées 
par l’ange Gabriel (1, 5-25 et 1, 26-38). Grâce au Christ, la « gloire » divine rayonne désormais parmi 
les humains, quels qu’ils soient, tous étant sujets du « bon plaisir »16 de Dieu. 

Versets 15-20. Dès maintenant, les cieux se taisent, afin de laisser les hommes porter témoignage au 
Christ. 
Les bergers deviennent actifs. Ils courent à la recherche du "signe" donné par les anges. Les verbes 
employés au v.15 (« aller », « voir », « trouver », « faire connaître »)  seront repris pour dérire 
l’expérience des femmes au matin de Pâques : elles "vont" au tombeau du Christ,  "trouvent" la pierre 
roulée et font connaître ce qui leur est arrivé aux Onze (24,1-11). L’étonnement suscité par le 
témoignage des bergers (v. 18) trouvera aussi son écho en 24,12, quand Pierre rentrera chez lui, 
« étonné » de constater, comme les femmes, la vacuité du tombeau du Christ. 
Il n’y a plus aucun doute :  Lc 2, 1-20 est un cas typique d' "absorption "de l’ événement pascal dans la 
composition d’une histoire  pré-pascale :  le récit de la Nativité.  

E/ L'évangile de l'Enfance selon Mt. 
 
1) Le genre littéraire de Mt 1-2. 
  Au ler siècle, c'est à partir de 1'Ecriture que Dieu parle à son peuple. A la synagogue, les prédicateurs 
scrutent les livres sacrés afin de les actualiser. Cette relecture de la bible, appelée « midrash », se fait 
dans deux directions : le midrash halaka qui cherche dans l'Ecriture des règles de conduite et le midrash 
aggada qui présente des personnages du passé comme des modèles à imiter. C’est ce second aspect du 
midrash que Mt a mis en oeuvre. 
 A son époque, la figure de Moïse occupait une place importante. Un commentaire juif transmis dans le 
targum sur l'Exode (une traduction araméenne de la bible) raconte que: "Pharaon convoqua les mages 
d'Egypte à propos d'un songe. Les mages lui déclarèrent: « un fils va naître dans la communauté 
d'Israël et sa main détruira l’Egypte ». Pharaon donna alors l'ordre de faire périr en les jetant au 
fleuve tous les enfants mâles qui naîtraient des Hébreux ».  Puisque la destinée du messie devait 
ressembler à celle de Moïse, Mt a raconté l'histoire de Jésus pourchassé par un personnage ressemblant 
au pharaon, Hérode, et qui était resté en vie comme Moïse (Mt 2,13-18)17. La suite de l'histoire (2,19-
23) correspond au texte d’ Ex 4,19-20, où le Seigneur dit à Moïse en Madian: "Retourne en Egypte car 
tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts". En Mt 2,20, nous lisons un texte semblable: "Lève-toi, 
dit l'ange à Joseph, prends l'enfant et sa mère et retourne en terre d'Israël car ils sont morts ceux qui 

                                                             
15 1,46-55 (Magnificat) ; 1,68-79 (Cantique de Zacharie) ; 2,14 (Gloria des anges).  Le dernier cantique sera de 
Siméon en 2,29-32. 
16 La traduction latine hominibus bonae voluntatis  qui sous-entend que la paix divine n’est destinée qu’aux 
hommes « de bonne volonté », moralise le substantif eudokia employé par Lc. 
4 La cruauté d'Hérode était telle que Macrobe, au 5e siècle, fait dire à Auguste: "Mieux vaut être le cochon 
d'Hérode que son fils".  La méfiance régnait partout. 
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en voulaient à la vie de l'enfant ».  Pour Mt, la mort d'Hérode permet à Jésus de sortir d'Egypte, de 
revivre l'histoire de Moïse et le passé fondateur de son peuple : l’Exode.  
 
2) L'adoration des mages (Mt 2,1-12).  

   A/ L'interprétation du récit dépend de l'analyse de ces trois termes: les mages, l'étoile et Bethléem.  
- Les mages18 rappellent le récit de l'annonce de la naissance de Moïse à Pharaon dans le Tg de l'Exode 
(cf. ci-dessus). A une échelle plus large, nous trouvons des mages dans la littérature grecque où ils 
pratiquent l'astrologie. Suétone rapporte que des mages venus de Perse vinrent honorer Néron. Du côté 
de l’Ancien Testament, on songe à l'épisode de la visite de la reine de Saba à Salomon (1R 10,2-10). Le 
Ps 72,8-15 annonce la venue d'un roi devant lequel les rois et les païens se prosterneront.  Il n’est pas 
douteux que Mt ait aussi songé à Is 60,1-5: "Debout, Jérusalem, resplendis, car voici ta lumière...les 
nations marcheront à ta lumière...les trésors des nations viendront chez toi, tous viendront de Saba 
apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur". Les mages représentent les 
étrangers, les adorateurs de faux dieux, qui se sont convertis au christianisme et ont cru que Jésus est le 
messie annoncé à Israël19.  
On comprend que Jérusalem est en émoi (v 3) comme quand Jésus entrera dans la ville sainte, acclamé 
par les foules (Mt 21,10).  
 - La mystérieuse étoile aperçue par les mages n'a rien à voir avec un corps céleste, une comète ou 
l'explosion d'une supernova ! Inutile de se fatiguer à élaborer de savants calculs astrophysiques. Dans 
l'antiquité, l’étoile est une image courante employée pour annoncer la naissance d'un grand personnage. 

                                                             
18 Les mages ne sont ni trois, ni rois, tels que nous les avons dans nos crèches. Les peintures murales des 
catacombes en montrent parfois trois (catacombe de Priscille), parfois deux (catacombe de Saint-Pierre et 
Marcellin) parfois quatre (Catacombe de Domitille).  La piété populaire, insatisfaite de la sobriété du texte 
biblique, a essayé de combler les « vides » du récit. L’influence d’Is 60 (cf. la suite de notre texte) et du nombre 
de  cadeaux offerts a certainement été déterminante.  L’Evangile arménien de l’Enfance (un apocryphe du VIè 
siècle) écrit : ceux qui étaient les rois des mages étaient trois frères : le premier Melkon, qui régnait sur les 
Perses, ; le second Balthasar, qui régnait sur les Indiens, et le troisième, Gaspar, qui possédait les pays des 
Arabes. Plus tard, on les représente comme appartenant aux trois continents alors connus, l'Asie, l'Europe et 
l'Afrique. Au 9e siècle, ils ont des noms: Balthazar, Melchior  et Gaspard. Balthazar a souvent les traits d'un 
africain.  Bref, les mages représentent maintenant toute l'humanité. On ne sait pas au juste à quelle époque les 
mages sont devenus des rois dans l'opinion chrétienne, mais l'art (influencé sans doute par Is 60 et Ps 72) les a 
représentés avec des couronnes au moins à partir du 12è siècle. 
19 Concernant  « l’or, l’encens et la myrrhe » offerts par les mages à Jésus (Mt 2,11), on peut dire ceci : 
 Il s’agirait de présents bien connus autrefois au Moyen-Orient et en Arabie pour rendre hommage à une 
personnalité importante (prince, roi …).  Mais il est possible d’aller plus loin. Le texte d’Isaïe 60,1-6, duquel 
s’inspire sans doute Mt, écrit que des païens viendront un jour à Jérusalem  « en apportant l’or et l’encens » 
pour faire honneur à Yahvé, Dieu d’Israël. Pour l’évangéliste, ces païens sont les mages qui viennent adorer le 
Messie. La parole du prophète ainsi s’accomplit.  Cependant, Isaïe ne mentionne pas la « myrrhe ».  Il s’agit d’un 
parfum utilisé  pour embaumer les morts. Cela surprend car, comme cadeau, il y a mieux à offrir à un nouveau-
né ! Certains exégètes ont alors cru que Mt fait allusion par avance à la mort de Jésus puisqu’il est dit qu’on a 
utilisé de la myrrhe pour l’ensevelir (on lui a même donné du vin « mêlé de myrrhe » juste avant qu’il ne 
meure).  Mais d’autres pensent que la myrrhe symbolise plutôt la Sagesse (divine), comme on le voit dans 
certains textes de l’AT grec. Dans ce cas, l’évangéliste sous-entendrait que Jésus est comme un nouveau roi 
Salomon, le roi sage par excellence.   Quoi qu’il en soit, le plus simple serait de comprendre que ces cadeaux 
sont symboliques. Il s’agirait d’une fort belle allégorie, d’ailleurs : les mages reconnaissent Jésus comme ROI (à 
qui l’on offrait l’or),  comme DIEU (vers qui l’on fait monter l’encens en signe d’adoration) et comme HOMME 
(être mortel – la myrrhe). 
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Une fois encore, l’allusion à l’Ancien Testament est patente. En Nb 24,17, au moment où Israël venant 
d'Egypte se prépare à traverser les steppes de Moab, un devin de la région, Balaam, prophétise:  
            "Un astre issu de Jacob devient chef,  
              un sceptre se lève, issu d'Israël». 
 - La traduction grecque (LXX) utilisée par les évangélistes traduit:  
            "Un astre issu de Jacob devient chef, 
               un homme se lève, issu d'Israël ».  
- Dans le Targum du Pseudo-Jonathan, contemporain du NT, le texte devient:  
              "Un astre issu de Jacob devient chef,  
               un messie se lève, issu d'Israël".  
A l'époque de Mt, l'étoile est un symbole du messie (En Ap 22,16, le Christ déclare: "Je suis le rejeton 
de la postérité de David, l'étoile brillante du matin"). Lors de la seconde révolte juive contre Rome en 
135, Simon Bar Kokhba ("fils de l'étoile"), reconnu par rabbi Aqiba comme le messie, dirigea le 
combat.  Pour Mt, Jésus vient mener à son terme l’antique oracle de Balaam.  
- Bethléem: "La maison du pain" ou "la maison de Lahama (déesse cananéenne)", jadis village d'étape, 
cité de Ruth et de Booz (Rt 1,1-4,11) et du sacre du jeune David par Samuel (1S 16,-134).  Bethléem 
est appelée  Ephrata, "la fertile" en Michée 5,21.  En combinant ce verset avec celui de 2 S 5,2 (« C’est 
toi qui deviendras chef d’Israël »), Mt désigne Jésus comme le Messie davidique attendu, le véritable 
pasteur d'Israël. 
 
B/ Le récit des mages lu à partir de l’ « histoire de la tradition ». 
Aucune lecture n’est exhaustive.  Néanmoins, risquons un pas de plus en examinant les traces de 
l’« histoire de la tradition » (étude qui  examine comment un évangéliste se sert de certaines données 
traditionnelles et les inscrit dans son projet interprétatif). 
 Souvenons-nous : les évangélistes ont travaillé « à rebours ».  Prenant appui sur les événements de 
Pâques (Passion et Résurrection), le contenu « pré-pascal » de leurs récits est coloré par la foi pascale.  
En Mt 2,1-12, apparaissent çà et là quelques termes qui ont une fonction herméneutique : 
-Au v. 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » a été inspiré par l’écriteau sur la croix : « Celui-
ci est Jésus, le roi des Juifs » (Mt 27,37). Inscription calomnieuse, certes, mais qui, à la lumière de 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (Mt 21,4-11), se mue en une véritable profession de foi. 
-Le v. 10 raconte qu’à la vue de l’astre, les mages éprouvèrent une très grande joie. On ne peut 
s’empêcher d’évoquer la « grande joie » que les femmes éprouvèrent suite à l’annonce de la 
Résurrection (Mt 28,8). 
-L’attitude des mages qui se prosternent devant l’enfant (v.11) rappelle celle des femmes qui se 
prosternèrent devant le Ressuscité (Mt 28,9) et celle des disciples à la fin de l’évangile (Mt 28,17). 
-Au v. 11, l’expression « dans (vers) la maison »20 pourrait être rapprochée de celle qu’on trouve en Mt 
8,14 ; 13,36 et 17,25.  C’est la maison  où Jésus et ses disciples se rassemblent, l’Eglise, qui, après 
Pâques, devient aussi la  maison  des païens convertis. 
 
« La visite des mages » est une véritable Bonne Nouvelle, en même temps qu’un formidable appel. La 
vitalité de la foi pascale a suscité très tôt l’enthousiasme de nombreux étrangers à la tradition juive.   Le 
Christianisme que Mt promeut doit s’adresser à l’humanité, en lui révélant la « sève » juive de la foi 
chrétienne.  Il s’agit aussi de permettre à ceux qui entrent dans la « maison » - en fonction de leur 
cheminement particulier (l’« étoile ») - d’entrer dans une relation vivante avec le messie ressuscité. 
 

                                                             
20 Il ne convient pas d’harmoniser cette « maison » avec l’étable en Lc 2,7. 
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Concluons. 

1) Célébrer la Nativité, c’est professer la foi en la « renaissance » du Christ à la vie au matin de Pâques.  
Le Christ naît aujourd'hui (Lc 2,11) chaque fois que nous accueillons le témoignage de l’Écriture (Lc 2, 
4-12) et que nous sommes attentifs à ce qui fait « signe » dans notre existence (Lc 2,12)21.  
2) Le but de Mt et de Lc n’est pas d'évoquer les faits qui entourent la naissance de Jésus. Leur objectif 
premier est catéchétique. Ils nous disent qui est Jésus, ce qu'il apporte à l’humanité et comment on peut 
le reconnaître dans le temps de l'Eglise. 
3) Dans la prédication, la catéchèse et l'enseignement,  il conviendrait de faire découvrir le "dessous" 
des récits,  d'essayer de rejoindre l' "auteur implicite ".  D'où la nécessité de s'intéresser à l'Ancien 
Testament et d'informer le public sur la lecture qu'en ont fait les évangélistes.  
On gardera à l'esprit la conviction que ces auteurs ont utilisé le Kérygme comme clé de rédaction et 
d’interprétation des « événements ».  
4) L’homme moderne ne peut toutefois pas s’empêcher de se questionner sur la valeur historique des 
événements rapportés. Ce questionnement n'est pas central.  Il a sans doute peu préoccupé les auteurs.  
Néanmoins, on peut se risquer à énoncer l’un ou l’autre élément ayant une plausibilité historique. 
a/ Une jeune fille nommée Marie est promise en mariage à un certain Joseph, un charpentier (Mc 6,3 ; 
Mt 13,55), tous deux habitant à Nazareth, en Galilée.  Joseph  devait vraisemblablement appartenir à la 
descendance de David22.  Par révélation (il n’est pas possible de savoir exactement ce qui se cache 
derrière ce terme), Marie, selon Lc 1,26-32, ou Joseph d'après Mt 1,20-21, comprend qu'un fils va naître 
dans leur couple et qu’il exercera un rôle spécifique au plan religieux. Yèshûa, un diminutif de 
Yéhôshûa (Josué), naît vers 7-6 avant notre ère.  Selon certains exégètes, le couple aurait eu par la suite 
d’autres enfants (cf. Mc 6,3). 
 b/ Les traditions narratives qui situent sa naissance à Bethléem en Judée  (traditions reprises par Mt 2 et  
Lc 2) pourraient (car il n’existe aucune certitude à ce sujet) être des adaptations théologiques 
chrétiennes ultérieures, destinées à affirmer la croyance en Jésus comme messie royal.  L’ascendance 
davidique de Joseph aurait pu aussi contribuer à choisir Bethléem comme lieu de la Nativité.   

Jean-Philippe Kaefer 

 

                                                             
21 L’Eucharistie constitue un signe particulier. On s’en aperçoit dans l’épisode d’Emmaüs (24,28-32), où le signe 
qui parachève la démarche de reconnaissance du Ressuscité est clairement celui du pain rompu et donné.   
22 L’ascendance davidique de Jésus était une croyance bien attestée dans le Christianisme du 1er siècle. 


