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Cette histoire de mages a été retenue par Matthieu pour souligner que l’histoire qu’il va 
raconter n’est pas seulement le roman d’une famille particulière. Avec les bergers il avait 
dit que c’était un événement pour le peuple juif. Avec les mages venus d’orient il dit que 
cette vie de Jésus concerne tous les peuples. 
 
Le texte parle de mages venus d’Orient mais bien vite la piété de l’Eglise a ajouté des 
éléments tirés de la façon dont on pensait l’Orient : les chameaux, les caravanes, la 
richesse. Pour représenter le Monde, les mages deviennent des rois. Pour représenter 
l’humanité entière, on leur donne trois couleurs différentes ; un blanc, un jaune, un noir. 
Après qu’une ambassade perse soit venue à la cour du roi de France, les mages des 
crèches sont habillés en persan. 
 
Il me vient l’envie de donner aux mages les apparences que l’actualité propose à notre 
vision de l’orient. 
 
Je vous propose d’habiller le premier mage en moine tibétain : Le Dalaï Lama ou 
Matthieu Ricard. Cette tradition rencontre aujourd’hui le message chrétien. On sait la 
fascination qu’exerce sur beaucoup de nos contemporains la spiritualité bouddhiste. Elle 
apporte sa paix intérieure, le goût de l’intériorité, la quête du bonheur de l’instant, le 
climat de patience et de bienveillance. En rencontrant Jésus il découvrira qu’on ne peut 
trouver le bonheur sans chercher le bonheur des autres, sans s’affronter à la misère qu 
nous entoure, sans accepter le combat toujours difficile de la vie. Voilà donc notre 
premier mage. On lui confiera l’encens. 
 
Autre figure de notre orient d’aujourd’hui : le Prince Arabe. On en voit de temps en 
temps dans les  tribunes du Parc des Princes mais aussi dans tous les milieux d’affaire 
avec leurs pétrodollars. Viennent-ils nous enrichir ou nous voler ? En rencontrant 
l’évangile ils apprendront peut-être le sens de l’argent. Ils apprendront à s’en servir sans 
le servir. Il me plait d’entendre que l’un d’entre eux a pu offrir  une salle des fêtes au 
village français où il a son château. Ils comprendront que l’argent ne donne pas des 
droits mais des responsabilités. Êtes-vous d’accord pour qu’on l’installe dans la crèche ? 
Il y portera l’or. 
 
. Permettez-moi une audace ! Et si, pour le troisième poste, on s’approchait de la parité 
en proposant une femme. Mais une femme venue d’Orient, une femme couverte de son 
niqab, une de celles que nous rencontrons dans nos rues. Elle nous gêne. Est-elle une 
pauvre réfugiée chassée de sa maison par les bombes et la misère ? Cache-t-elle sous ses 
amples vêtements la ceinture d’explosifs d’une kamikaze ? Va –t-on la fouiller avant de la 
laisser entrer dans la crèche ? Même si la haine l’habite encore, c’est la confiance 
rencontrée qui pourra la changer. La crèche est ouverte à tous les vents car elle offre le 
risque de l’amour. Puisque la myrrhe rappelle que nous sommes mortels elle nous dira 
que le bébé-Dieu ne s’est pas mis à l’abri de la mort. 
 
Voilà donc notre crèche au complet. Il nous reste à prolonger aujourd’hui la rencontre 
avec l’Orient pour y trouver les chemins de la vraie sagesse, de la coopération bénéfique, 
et de la paix  fraternelle.  C’est pour le Moine bouddhiste, le Prince Qatari, et la Femme 
au niqab que Jésus est né.  
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