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« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et 
l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. » Matt 2 : 11-12 
 
Les mages adorent. Le verbe est curieux parce que ce n’est pas un verbe qui indique une visite de 
courtoisie d’une autorité vers une autre autorité. Ce n’est pas comme un ambassadeur qui va 
présenter sa lettre au président d’un pays, ce qui se rapproche plus d’une visite de courtoisie.  
 
Mais ce n’est pas de cela dont il est question ici. C’est un verbe qui implique qu’on se prosterne, de 
tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. C’est 
rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une 
supplication.  
 
On adore, parce que celui devant lequel on se trouve, est Dieu. Les mages, ces païens, se 
prosternent, ils adorent. Une partie de cette adoration est le déballage des cadeaux, de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Noël, c’est le moment où on déballe les cadeaux à ceux de nos familles et 
de nos amis.  
 
Comment fonctionnons-nous quand nous offrons nos cadeaux ? Est-ce que nous faisons tout pour 
faire plaisir ou est-ce que nous offrons notre superflu ? Qu’est-ce qui nous anime ?  
Allez j’ai quelques idées pour vous de cadeaux : 

• Le temps. « A vous maintenant qui dites : Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, 
nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent », vous 
qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur 
qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite » Jacques 4 : 13-14. Il s’adresse aux 
chrétiens. Un des biens le plus précieux que je peux offrir au Seigneur à Noël est le temps, 



mon temps. La plupart d’entre nous, nous avons une deuxième bible qui s’appelle un agenda 
et cet agenda est le poison de notre vie, un carcan autour de notre cou. On a tous rencontré 
cette difficulté quand il faut fixer une réunion à plusieurs, c’est la poisse. Quel est le 
problème ? Si je devais faire un bilan en cette fin d’année, qui a eu la priorité de mon temps 
? 

• Nos talents. Est-ce que j’en ai un ? Bien sûr que j’en ai au moins un ! Si je ne le crois pas, c’est 
que je suis en train de nier l’écriture et je suis incrédule ! Chacun nous a reçu un don pour le 
mettre au service des autres en bon intendant de la grâce de Dieu. Quel est ton don ou tes 
dons ? C’est sérieux ! Le Seigneur en parle dans sa Parole et nous avertit sur ces dons qu’il 
nous a laissé et ce que nous en faisons. Un jour, il viendra relever le compteur et demandera 
ce que j’ai fait de ce qu’il m’a confié. Il me demandera en quoi et comment je me sers de ce 
don pour le bien de cette église. Luc 12 : 42 et 1 Pi 4 : 10 

• L’argent. Là où se trouve votre trésor, là aussi sera votre cœur. Comment est-ce que je 
dépense mon argent ? 

 
Les mages sont venus, ils se sont prosternés, ils ont adoré et ils ont déballé leur cadeau. Qu’as-tu à 
déballer ce matin ? 
Noël a marqué de façon indélébile ces personnages dont nous avons fait quelques commentaires. 
Nous sommes 2000 ans plus tard, nous avons toute l’écriture à notre disposition, est-ce que Noël 
pour moi veut dire une soumission coûteuse, une foi ferme et durable, une obéissance immédiate et 
joyeuse, une offrande généreuse de nos trésors ? Qu’est-ce qui me freine ? Est-ce que je ne suis pas 
motivé pour aider, accompagner, servir et consacrer ma vie à mon Sauveur et Seigneur ? 
 


