
"Les rois mages : le retour"                                                           Yannick Le Guillou,  le 29/12/2019 

 Bonjour, aujourd'hui je vous propose la suite de ce que j'avais partagé lors de mon message pour la fête 

de Noël. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, vous vous rappellez, il était question des Rois mages 

qui suivaient l'Etoile pour trouver l'enfant Roi d'Israël qui venait de naître. 

Aujourd'hui, je vous propose de nous interresser au voyage de retour  des rois mages dans leur pays. 

Pour cela, relisons ce récit biblique en entier que nous retrouvons dans l'évangile de Mathieu au chapitre 

2. 

En résumé, les sages qui venaient de l'Est étaient donc en recherche de Dieu. Celui-ci avait suscité leur 

intérêt au travers d'une étoile qui répensentait le Roi des Juifs  qui devait naitre.  Ayant trouvé  ce petit 

enfant à Bethléhem,  les mages ont reconnu en lui le Sauveur promis pour l'humanité et pas seulement 

pour le peuple d'Israel. Les sages d'Orient se proternèrent devant lui et ils lui offrirent des cadeaux de très 

grandes valeurs  en reconnaissance de ce qu'il était pour eux, Dieu venu parmi les hommes. 

Fin du premier épisode. Aujourd'hui nous abordons la suite et la fin de notre récit sur les mages avec la 

lecture qui est à la base de ce message. 

Mt 2.12: "Après cela, Dieu les avertis dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un 

autre chemin pour rentrer dans leur pays." 

D'après ce texte, Dieu a averti les sages de ne pas retourner chez Hérode. Il me semble clair que Dieu 

voulait les protéger d'Hérode, sinon Dieu  ne leur aurait pas fait cet avertissement à chacun par le même 

type de rêve. Les sages, puisqu'ils sont sages, ont réfléchi et ont compris qu'ils pouvaient être en danger 

en voyant Hérode à Jérusalem. En effet, Hérode était  un  personnage très colérique et même cruel. Imbu 

de sa personne, il ne supportait pas l'idée qu'un autre roi en Israël, bien légitime, car annoncé par les 

prophéties, puisse venir au monde de son vivant. D'ailleurs, d'après le récit de l'évangéliste Matthieu dans 

la suite de ce chapitre 2,  Hérode a fait assassiner les enfants âgés de deux ans et en dessous quand  il s'est 

aperçut que  les mages l'avaient trompé en ne retournant pas à Jérusalem. 

Il est donc possible que le cruel Hérode  avait  l'intention de faire du mal au sages d'Orient qui avait reconnu 

l'autorité d'un autre roi en Israël en la personne d'un petit enfant nommé Jésus. Ces sages représentaient 

donc une menace pour la légitimité du pouvoir d'Hérode, ce monarque sanguinaire. Pour lui, faire exécuter 

des innocents ne posaient pas un véritable problème de conscience. 

Alors, ce que je retiens, c'est que Dieu  a sans doute protéger les mages, du mal venant d'Hérode en les 

avertissant de ne pas retourner à Jérusalem comme  leur avait demandé ce Roi.  Les sages ont ainsi 

démontré leur confiance en Dieu ont suivant sa recommandation. C'est comme pour le Code de la route, 

c'est bien reconnaitre les panneaux d'avertissement du danger, mais ils ne sont pas là dans le décor 

seulement pour qu'on les reconnaissent, notre conduite doit en tenir compte pour ne pas avoir de sérieux 

problèmes sur notre route. Nous avons sans doute vu des vidéos virales sur le net de conducteurs qui ont 

réinterprêter le code de la route à leur manière celui du gars qui s'engage avec sa caravane sous un pont 

avec une hauteur limitée en se disant que cela passer. 



 Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, je retrouve le même principe de bienveillance de Dieu à notre égard 

quand il nous avertis d'un danger à éviter. Il agit le plus souvent sans bien-sûr utiliser des songes ou des 

rêves car nous avons par l'assistance de son Esprit et la connaissance des vérités spirituelles révélées par 

les Ecritures, des convictions qui se forgent en nous-mêmes pour orienter notre marche de chaque jour 

par rapport à notre contexte, nos défis du quotidien pour ainsi agir en bien, dans le sens de Dieu en évitant 

d'aller vers ce qui pourrait  nous faire du mal. 

Voici déjà un premier élément que nous pouvons déterminer de l'action de Dieu pour nous à travers de 

ce court passage du retour des sages d'Orient. Nous ne savons pas le chemin que Dieu nous réserve mais 

nous pouvons, à l'instar de ces sages, avoir l'assurance que Dieu a des projets de paix et d'espérance pour 

chacun et chacune d'entre nous. Cependant, Dieu ne peut le faire sans notre consentement véritable, 

notre engagement à le suivre. 

Donc, premier enseignement à retenir ce matin : Dieu nous aime et veut nous conduire dans un bon 

chemin car il veut notre bien. 

Certains pourraient cependant dire : "Pourquoi sommes-nous touchés par tant d'épreuves sur notre 

chemin de vie? 

 Pourquoi la souffrance, la maladie, la solitude, des pertes et des deuils de toutes sortes durant notre 

existence? 

Questions essentielles que beaucoup de nos contemporains se posent. 

Ainsi, d'après ma petite expérience de la vie et la compréhension des Ecritures à ce sujet, je voudrais tout 

d'abord dire  qu' il est inutile de chercher à tout prix à comprendre  le sens à tout ce qui nous arrive. En 

effet, à y réfléchir de trop sur nos difficultés personnelles ou familiales du passé ou du présent c'est 

s'enfermer dans une spirale introspective négative qui  mène vers le bas alors que Dieu veut notre bien au 

travers de nos épreuves. En effet, Jésus est le divin berger qui prend soin de ses brebis. Non seulement, il 

prends soin de ces brebis en le conduisant vers les bons paturages mais il vient aussi au secours de celle 

qui s'est perdue ou blessée. Il la retrouve là où elle est, la porte sur ses épaules et lui panses ses plaies. 

Jésus nous aime chacun et chacune personnellement et il veut aussi nous guérir complétement de nos 

blessures psychologiques et émotionnelles. 

Ainsi, La clé de la victoire dans nos vies c'est de vivre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ  dans notre 

quotidien, heure par heure, un pas à la fois, un jour après l'autre car comme a déclaré l'apôtre Paul: "Ta 

grâce Seigneur me suffit!". 

L'apôtre Paul d'ailleurs nous l'affirme aussi dans sa lettre aux Romains ch 8: Qui ou qu'est-ce qui peut nous 

séparer de l'amour du Christ ? 

Est-ce que le malheur peut nous séparer de Jésus, de Dieu? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est 

la souffrance? 



La faim, la pauvreté? Les dangers ou la mort? 

Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en 

suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a démontré dans le Christ Jésus notre 

Seigneur. 

La consolation et l'amour de Dieu dans nos vies seront toujours plus grand que la somme des épreuves et 

les difficultés auxquelles nous sommes confrontées. Voici, la source de la joie en ce temps de Noël. 

Ainsi donc, au travers du simple récit de nos sages d'Orient, nous pouvons  déjà déterminer 2 vérités 

spirituelles: 

Premièrement : Dieu est amour et veut le bien pour les humains que nous sommes. 

Deuxièmement: Pour ceux et celles qui ont reconnu l'amour de Dieu et accepté Jésus comme Sauveur et 

Seigneur personnel, rien ne peut les séparer de son amour car ils sont unis à Dieu pour l'Eternité. 

Maintenant, avant de  terminer ce message, interressons-nous à un troisième principe à partir du voyage 

de retour de nos sages pélerins vers leur pays d'origine. Comme Dieu avait averti du danger nos sages 

d'Orient par des rêves, il est logique de penser que Dieu avait pour objectif de le ramener chez eux, dans 

leur pays d'origine, en permettant qu'ils aient le nécessaire pour aller jusqu'au bout du voyage. 

Nos sages d'Orient avaient compris que leurs rêves de ne pas revoir Hérode venait de Dieu. Bien que 

savants, habitués à agir selon des raisonnement scientifiques, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas eu 

d'allucinations collectives et ils ont reconnu l'avertissement de Dieu comme une réalité tangible et ont agit 

en conséquense. Les sages d'Orient avaient à la base une sagesse humaine mais au cours dans leur voyage 

aller et retour, ils ont dévellopé en eux une autre forme de sagesse bien plus essentielle, c'est celle qui est 

donnée par  Dieu qui s'est révélé progressivement à eux en les transformant, produisant en eux une 

profonde paix et joie intérieure. Nul doute que la vie transformée des sages d'Orient  par leur rencontre 

avec Jésus a interpellé les gens qui les cotoyaient, déjà pendant leur voyage de retour, mais aussi après 

leur retour dans leur pays d'origine où ils pouvaient témoigner que la vie avec Dieu n'est pas une question 

de pratique religieuse mais avant tout une relation personnelle avec un Dieu vivant qui se révèlent à eux 

dans leur quotidien de vie. 

Comme pour eux, Dieu a prévu de nous bénir intérieurement durant notre voyage terrestre jusqu'à la 

patrie céleste. 

Comment le fait-il? Par l'oeuvre de son Esprit en nous. C'est son Esprit. Et comme aussi déclare les Ecritures 

: Or le Seigneur, c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté. Alors, le Seigneur, qui est 

l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblable à lui, avec une gloire toujours plus grande. Amen! 

C'est comme la pub des fermiers de Loué: "ils ne font rien depuis 60 ans car leur poules sont libres par 

nature". Et les images de la pub nous montrent des poules qui ont l'air d'être bien épanouis dans la nature, 

bien loin des images des poulets en cage. 



En tant que chrétiens, par l'Esprit nous sommes libres. C'est notre nouvelle identité en Christ à saisir a

 u quotidien. 

Notre responsabilité à nous est de laisser l'Esprit de Dieu agir librement en nous. 

Comme les mages qui avait reconnu l'oeuvre  de Dieu dans leur vie, reconnaissons le chemin que Dieu 

trace en nous en le laissant agir et en ne lui faisant pas obstacle par notre raisonnement qui a tendance à 

réduire Dieu selon notre perception entièrement humaine.  Personnement, j'ai besoin d'être prêt à ce que 

Dieu me surprenne chaque jour, m'interpelle , tout en veillant à rester attacher à lui et à son enseignement. 

C'est notre 3ème principe de ce matin : Dieu veut nous changer pour être toujours plus semblable à lui et 

réfléter ainsi sa Gloire. 

Pour conclure, d'après le récit du retour des sages d'Orient et des enseignements que nous retrouvons 

dans les Ecritures, ce matin, nous pouvons déterminer 3 principes divins: 

1) Dieu nous aime chacun et chacune d'entre nous et il veut notre bien. 

2) Dès que nous l'avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, rien, ni personne ne 

peut nous séparer de lui et  de son amour pour nous .   

3) Dieu veut accomplir chaque jour en chacun son oeuvre par son Esprit pour réfléter et manifester 

davantage  sa gloire. Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 


