
 

 

 
 

Samedi 6 janvier 2018 

« Le sommeil des mages » 
 
Comme les mages, nous avons célébré la naissance de Jésus, nous avons fêté cette Bonne 
Nouvelle puis nous nous sommes reposés. A l’aube de cette Nouvelle Année, une image nous 
invite à reprendre la route, comme eux, avec confiance. 
 
« Quand ils [les mages] virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en 
songe de ne pas retourner 
chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre 
chemin. » (Mt 2,10-12) 
 
 
L’image  
« Le sommeil des mages » a été sculpté sur un chapiteau de la cathédrale d’Autun par l’artiste 
Giselbertus. Cette œuvre date du XIIe siècle où pour les artistes d’art roman, le réalisme 
n’était pas une priorité. L’essentiel pour eux n’était pas d’être réaliste mais de représenter des 
scènes bibliques pour que chacun puisse rapidement en comprendre le message. Cela 
correspond un peu à une case des bandes dessinées d’aujourd’hui. 
 
La découverte 
Pour décrypter ce que le sculpteur a voulu nous dire, regarde l’image en nommant chaque 
détail. Les questions suivantes peuvent, si tu le souhaites, te guider dans ta contemplation : 

• Qu’est-ce qui est représenté ou non sur l’image ?  
o des personnages ?  Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quelle est leur attitude ? 
o des animaux ?  De quelle(s) espèce(s) ? Que font-ils ? Où sont-ils ? 
o un symbole ?  Quel sens a-t-il ? Quel est son lien avec les personnes ? 
o un lieu ?   Où est située la scène ? Quel est le décor ? 
o un objet particulier ? Quelle est sa fonction ? Quel est son emplacement ? 



 
 

La méditation 
 
 
L’ange a les ailes ouvertes, il arrive juste du ciel. A 
son visage on voit qu’il se concentre sur sa mission. 
D’une main il montre une direction et de l’autre, il 
touche délicatement la manche du mage, pour le 
réveiller et l’avertir de ne pas retourner chez Hérode. 
 

Dieu, par cet ange montre la délicatesse de son amour, il nous montre la direction. Pour 
m’aider à partir sur le bon chemin en ce début d’année, quel message du Seigneur ai-je envie, 
besoin de recevoir ? 

 
• Les mages ont une couronne, ils sont rois. Pour 

les chrétiens, ils représentent les hommes de tous 
les pays et de tous les temps pour lesquels Jésus le 
Sauveur est né. Ils sont de trois âges différents, le 
plus jeune (un ado ?), sans barbe est au milieu, il 
dort ; le deuxième est un vieil homme avec une 
barbe, il a un œil ouvert, il se réveille à peine ; le 
troisième est un adulte moustachu qui a été 
réveillé par l’ange. Ils sont proches les uns des 
autres. 

 
Dans ce monde parfois divisé par les conflits personnels ou entre les nations, les mages nous 
montrent que c’est ensemble, unis par la même Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus le 
Christ, Prince de Paix, que nous construisons déjà ici et maintenant le Royaume de Dieu. 
Comment ai-je envie de m’éveiller à la Parole de Dieu ? Quelle prière, quelle action ai-je 
envie de faire pour promouvoir la paix autour de moi ? 

 
 
 
L’étoile est celle qui a guidé les mages jusqu’à Jésus. 
L’ange montre qu’ils doivent la suivre pour repartir sur le 
bon chemin et retrouver leur pays. Elle représente le 
Messie, le Fils de Dieu. Dans l’Ancien Testament on utilise 
l’image d’un astre pour parler du Roi qui doit venir. 
 

 
Après ce temps de Noël, l’étoile nous invite à reprendre la route, à la suivre en prenant de 
nouvelles décisions (les mages ne retourneront pas voir Hérode), une nouvelle direction. Je 
réfléchis à l’importance qu’a cette étoile pour moi. Entre aujourd’hui et la Fête de Pâques où 
nous célèbrerons le Messie, mort et ressuscité de quoi ai-je besoin pour qu’elle puisse être un 
guide, une Lumière pour mes pas ? 
 
 
Pour aller plus loin, une sculpture appelée « l’Adoration et réveil des mages » existe dans la 
cathédrale de Chartres. Elle peut être visionnée sous 
 https://www.cathedrale-chartres.fr/themes/noel/index_13.php?pg=03  


