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Les rois mages, Mosaïque, vers 500, Saint-Apollinaire le Neuf, Ravenne

Histoire des rois mages
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Sassetta, La Chevauchée des Mages, 1435, New York, Metropolitan Museum
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Il était une fois, il y a plus de deux mille ans, trois rois qui chevauchaient, le nez en l’air, à
travers le désert. Celui qui trottait en tête de la caravane répondait au nom de Melchior. Son
visage pâle et ridé s’ornait d’une longue barbe blanche ; des cheveux blancs dépassaient
sous son turban surmonté d’une couronne. Il avait un regard doux et pensif. On voyait
qu’il venait de Perse aux magnifiques turbans des soldats de sa suite et à la fière allure de
ses chevaux. Derrière les chevaux, marchaient deux dromadaires, l’un portant un énorme
coffre couvert de serrures et de cadenas, et l’autre des instruments d’astronomie.
Le deuxième cavalier, Gaspard, venait de Tharsis. Il avait d’abord traversé l’océan sur un
bateau chargé de myrrhe, puis on avait chargé les sacs contenant cette précieuse
marchandise sur le dos des dromadaires qui l’achemineraient vers l’Ouest jusqu’aux villes
où on attendait impatiemment l’arrivage annuel.
Le troisième cavalier, qui se nommait Balthazar, était roi de Saba et de Godolie. Sa caravane
transportait de nombreux ballots d’encens, dont le commerce faisait la richesse de son
lointain pays.
Leur cortège n’en finissait pas : mille deux cents soldats et serviteurs enturbannés, portant
des hallebardes et des étendards, dromadaires, mules et ânes lourdement chargés, chevaux,
chiens, guépards, paons, singes et perroquets de toutes les couleurs.
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Les signes du Zodiaque, Mosaïque de la synagogue de Beth Alpha (Israël), Ve siècle,
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Une égale passion pour l’astronomie les avait réunis. À cette époque, l’astronomie était une
science très importante, même si on n’avait pas encore découvert l’Amérique et pas encore
lancé de fusées depuis Cap Canaveral. Nos trois rois avaient quitté leur pays depuis
plusieurs semaines et voyageaient vers le Ponant. Ils observaient le ciel, dessinaient la carte
des étoiles et des planètes, repéraient le Zodiaque, comptaient les étoiles filantes et les
comètes, et avec tout ça faisaient des prédictions.
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Giorgione, Les trois philosophes, 1508-09, Kunsthistorisches Museum, Vienna
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Depuis qu’ils étaient partis, ils avaient rempli des pages et des pages d’observations sur le
mouvement des astres, la position des étoiles, la forme des constellations. Au moment où
notre histoire commence, ils venaient d’avoir la surprise de leur vie : une étoile nouvelle,
plus brillante que les autres, bizarrement plus basse que l’horizon, leur était apparu. Mais le
plus étonnant, c’est qu’elle leur avait parlé !
– « Hâtez-vous d'aller dans la terre de Juda, vous chercherez un roi nouveau-né, et vous l’y
trouverez », avait-elle murmuré.
– Tu n’as pas entendu une voix ? dit Gaspard à Melchior ?
Melchior était vieux et légèrement dur d’oreille. Il souleva sa couronne pour dégager les
cheveux blancs qui couvraient ses oreilles et dit :
– J’ai d’abord cru que c’étaient mes acouphènes, mais maintenant, je suis bien sûr d’avoir
entendu cette étoile parler…

7

Rogier van der Weyden, Triptyque Bladelin, 1445-50, Staatliche Museum, Berlin
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Balthazar était resté un peu à l’écart pour surveiller ses serviteurs qui tentaient d’équilibrer
les barils d’encens sur le dos d’un dromadaire. Il s’approcha, ôta son turban et sa jolie
couronne, se gratta la tête, leva les yeux en direction de l’étoile et commenta :
– Cette étoile n’est pas comme les autres. Regardez-la en plissant un peu les yeux : dans son
centre on discerne une sorte de dessin, un enfant qui porte une croix sur la tête. Alors,
pourquoi ne parlerait-elle pas ? La question est plutôt de savoir si nous allons suivre son
conseil.
– C’est un mirage comme il y en a souvent dans le désert, dit Gaspard, et puis qu’irionsnous faire dans cette fameuse terre de Juda où il ne fait pas bon se promener. L’armée
romaine occupe tout le territoire et vous arrête à chaque carrefour ! Il faudra s’expliquer
avec des soldats abrutis, prouver que nous ne sommes pas des terroristes, cela nous
retardera …
– Allons-y, insista Melchior, depuis cinquante ans que j’étudie les astres, jamais je n’ai
entendu une étoile parler. C’est un signe du Ciel !
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Jacopo Pontormo, Adoration des mages, 1519-20, Florence, Palais Pitti
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À ce moment, une brume épaisse tomba sur eux. Elle leur cacha l’étoile, le ciel et même le
chemin. Les chevaux hennissaient, les ânes brayaient, les dromadaires blatéraient, la
caravane était en proie à la plus grande agitation. Le chef des chameliers vint prendre les
ordres :
– Vos Seigneuries veulent-elles continuer ? Ou bien dois-je faire établir le campement ?
– On ne voit plus rien dans cette boucaille, répliqua Gaspard. C’est pire que ce que j’ai
rencontré en venant de Tharsis, et j’y ai perdu trois navires ! Arrêtons-nous.
– Attends, dit Balthazar, je sors le GPS. Il fouilla dans sa grande poche et en sortit une
boule de cristal, brillante, transparente, qu’il posa devant lui sur sa selle. Taisez-vous, je me
concentre. Aïe, aïe, aïe, j’ai du mal à superposer les trois cartes que je vois… les routes se
séparent, puis se rejoignent… Ce GPS bugue tout le temps, j’aurais dû acheter le dernier
modèle avant de partir. Ah, voilà ! Jérusalem ! J’ai trouvé, c’est dans le 240, il faut aller vers
le Sud-Ouest, et entrer dans Jérusalem par la Porte des Lions.
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Gregório Lopes, Adoration des mages, vers 1540, église de Bourg-Saint-Andéol (détail)
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Gaspard grommelait dans sa barbe. Il avait un mauvais souvenir de la brume : son bateau
avait manqué de faire naufrage en dérivant dans le brouillard et une partie de la cargaison
avait été perdue ! Melchior l’agaçait : il était entêté comme tous les vieillards. Balthazar ne
valait pas mieux : à force de sniffer ses vapeurs d’encens, il avait des visions. Un bébé avec
une croix sur la tête à l’intérieur d’une étoile, pourquoi pas des anges en train de chanter
tant qu’on y était ! Il tenta quand même une proposition :
– Au moins, faisons étape à Jérusalem. Nous irons voir le roi Hérode, nous logerons chez
lui, nous y rencontrerons sûrement des marchands et des savants intéressants, avec qui
nous pourrons discuter d’astronomie.
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Brueghel le Jeune, Le dénombrement de Bethléem, 1610, Bruxelles

14

Les murailles de Jérusalem furent bientôt en vue. La route devenait tout d’un
coup encombrée de voyageurs à pied, à âne, des soldats romains bousculaient
tout le monde…
– « Gare ! Gare ! Rangez-vous ! » Un char arrivait à toute allure, conduit par un
Romain à l’air féroce, qui se servait de son fouet aussi bien pour presser ses
quatre chevaux que pour écarter la foule. Parvenu à hauteur de la caravane des
mages, il ralentit l’allure, et voyant leurs nombreux serviteurs et leurs têtes
couronnées :
– Que font Vos Excellences au milieu de cette racaille ? demanda-t-il à
Melchior.
– Et où va cette « racaille », comme vous dites, et pourquoi brutalisez-vous ces
gens ? rétorqua Melchior sur un ton sévère.
– Se faire recenser. Notre grand César Auguste veut savoir sur combien de juifs
il règne en Palestine. Puis-je demander chez qui se rendent Vos Excellences ?
– Chez le roi Hérode, répondit Melchior en regardant le Romain d’un air
méprisant.
– Je vais vous y conduire. Il fit claquer son fouet, hurla des ordres dans un
mauvais latin, flanqua des coups de pied aux soldats qui étaient accourus, et prit
la tête de la caravane après avoir jeté un vieillard dans le fossé et fait tomber une
femme qui portait un enfant.
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Matteo di Giovanni, Les mages devant Hérode, 1490, Fine Arts Museum, San Francisco

16

Arrivés au palais d’Hérode, le cortège demeura dans le caravansérail et les trois rois se
dirigèrent vers la salle du trône.
– « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » dit Melchior, se laissant porter par une sorte
d’inspiration. « Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre
hommage ».
Hérode le regarda d’un air soupçonneux et, se tournant vers les scribes et les grands prêtres
qui l’entouraient :
– Le roi des Juifs ? Qui vient de naître ? En voilà des balivernes ! Le roi des Juifs, c’est
moi !
L’entourage royal n’était que murmures. Un barbu leva les bras au ciel et se mit à
psalmodier : « Et toi, Bethléem, terre de Juda … ». Hérode fronça le sourcil et se pencha
vers son premier ministre :
– Bethléem, cette banlieue miteuse ? Cela n’a pas de sens…
– Pardon Seigneur, mais c’est une prophétie de Michée…
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Benozzo Gozzoli, Cortège du jeune roi mage, 1459-60, Chapelle du Palais Medici-Riccardi, Florence
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Alors Hérode, tâchant de faire bonne figure, dit à Melchior sur un ton mielleux :
– Allez à Bethléem vous renseigner sur cette histoire d’étoile et d’enfant et quand vous
l'aurez trouvé, revenez me raconter ce que vous aurez vu, afin que j'aille aussi lui rendre
hommage.
Gaspard se pencha à l’oreille de Melchior :
– Ce type a un air fourbe qui ne me plaît pas. Il a une tête à préparer un coup tordu. Filons.
Melchior fit un petit discours poli pendant que Balthazar envoyait le chef des chameliers
s’enquérir du chemin de Bethléem.
– C’est à moins d’une heure de route, Sire. Les chevaux et les dromadaires ont été nourris
dans le caravansérail, les hommes aussi. On y sera avant le coucher du soleil.
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Benozzo Gozzoli, Cortège du deuxième roi (à gauche) ─ Cortège du vieux roi (à droite)
1459-60, Chapelle du Palais Medici-Riccardi, Florence
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À peine avaient-ils repris la route qu’ils virent l’étoile. De plus en plus brillante.
Cette fois-ci, il n’y avait pas à hésiter, elle leur montrait le chemin.
La route était sinueuse, ils entendirent les chants d’abord et n’aperçurent les
anges qu’au dernier virage. L’étoile s’était arrêtée au-dessus d’une espèce de
grotte. Tout d’abord, ils ne virent qu’un rassemblement de bergers avec leurs
moutons. Les moutons, contrairement à l’habitude, ne faisaient aucun bruit ; on
n’entendait ni bêlement, ni aboiement, seulement des voix célestes. Melchior
s’étonna :
– C’est bien la première fois que j’entends aussi bien les aigus ! Et mes
acouphènes ont disparu !
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Rembrandt, Adoration des bergers, 1646, Londres, National Gallery
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Balthazar se dressa sur ses étriers pour tenter d’apercevoir ce qu’il y avait derrière les
bergers. La grotte transformée en crèche abritait un âne et un bœuf. Les animaux
soufflaient doucement sur un nouveau-né tout nu sur de la paille. Il n’avait pas l’air d’avoir
froid. Peut-être était-il réchauffé par la lumière éblouissante qui entourait sa tête.
Agenouillée à côté du bébé se tenait une jeune femme, qui regardait son enfant d’un air
d’admiration et d’amour. De l’autre côté, un homme plus très jeune, à l’air maussade. Les
parents probablement…
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[
Fra Angelico, Adoration des mages, 1438, fresque, San Marco, Florence

24

– Dieux du ciel ! s’exclama Melchior, cet enfant est bien Jésus le Christ !
Arrachant sa couronne de sa tête, il se jeta aux pieds de l’enfant, à plat ventre dans la
poussière et le nez dans la crotte de mouton. Gaspard se pencha vers Balthazar :
– Est-il possible que cet enfant de pouilleux soit le Messie annoncé par les prophètes ? Tu
as vu l’allure des parents ? Et cette cabane déglinguée !
– Ou bien Melchior devient fou, ou bien il a reçu une inspiration. Il ne boit pas, il ne fume
pas, il n’a rien mangé de bizarre ces jours-ci, c’est le plus raisonnable d’entre nous …
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Gentile da Fabriano, Adoration des mages, 1423, Florence, Galerie des Offices
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– Dans ce cas, répondit Gaspard, il faudrait peut-être sortir quelques cadeaux. Hep là-bas,
viens ici, cria-t-il à un serviteur qui donnait des coups de coude aux autres pour mieux voir.
Va chercher dans le coffre du gros dromadaire blanc la boîte qui contient mes échantillons
de myrrhe.
– Et toi, dit Balthazar à son valet, fais la même chose, file chercher mon encensoir, le plus
beau, celui dont je me sers dans les grands jours. Puis, se tournant vers Gaspard :
– Il faudrait qu’on fasse passer un cadeau à Melchior, il ne peut pas rester comme ça, à
quatre pattes dans la poussière et le nez dans la crotte de mouton, c’est un roi, quand
même. Il a de l’or dans ses coffres mais nous n’avons pas ses clefs.
– Mon maître m’a donné sa petite cassette tout à l’heure pour que je la range, dit le valet de
Melchior. Si Vos Seigneuries pensent que c’est une bonne idée, je pourrais la lui porter.
Gaspard cherchait un endroit pour poser sa couronne : même si les bonnes manières vous
obligent à l’ôter devant un roi plus grand, on ne jette pas un joyau pareil à terre ! Balthazar,
au moment de s’agenouiller devant l’Enfant, s’aperçut qu’il avait encore ses éperons aux
pieds. Se retournant vers son valet :
– Vite, vite, dit-il, délace-moi ces éperons, je ne peux pas me présenter ainsi équipé devant
un roi : les éperons, comme la couronne, sont un attribut royal !
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Filippo Lippi, Adoration des Mages, vers 1445, National Gallery of Art, Washington
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Ils demeurèrent longtemps en adoration devant Marie et l’Enfant. Les bergers étaient
partis, intimidés par le riche cortège des Mages, et par la nombreuse escorte qui parlait des
langues inconnues d’eux. Quant aux moutons, ils avaient été effrayés par le bruit que
faisaient les chevaux, les dromadaires, les chiens, les guépards, les paons, les singes et les
perroquets de toutes les couleurs que les rois mages traînaient derrière eux.
Marie avait pris l’Enfant sur ses genoux et s’était assise pour recevoir dignement les
cadeaux. Pendant ce temps, le chef des chameliers avait fait établir le camp pour la nuit.
Les rois allèrent se coucher, épuisés après une telle journée. Melchior surtout avait eu du
mal à se relever. Deux valets l’aidaient à marcher, un troisième cherchait des remèdes dans
les coffres. Il gémissait en se tenant les côtes :
– Aïe ! Aïe ! Aïe ! mon dos ! Je ne peux plus bouger… Je suis trop vieux pour me coucher
par terre…
Balthazar lui proposa un peu d’encens :
– Respire à fond, ça va te faire tourner la tête, mais tu oublieras tes douleurs.
– Fais-toi masser le dos avec cette myrrhe, dit Gaspard en lui tendant un pot. C’est parfait
contre les rhumatismes.
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Le songe des rois mages, cathédrale de Chartres, portail nord, XIIIe siècle
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Leur nuit fut agitée. Balthazar se réveilla en sursaut :
– Un ange m’a parlé dans mon sommeil. Pas question de retourner chez Hérode…
Gaspard sauta sur ses pieds :
– Moi aussi, un ange m’a averti. Hérode est un criminel et veut savoir où se trouve l’Enfant
pour le tuer…
Melchior poussa un gémissement et tenta de se lever :
– Aïe, mon dos ! Moi aussi j’ai entendu un ange. Rentrons chez nous sur le champ. Évitons
Jérusalem, même si le chemin est plus long. Partons. Dans le plus grand silence.
Et les mille deux cents soldats et serviteurs enturbannés, les dromadaires, les mules, les
ânes, les chevaux chargés d’or, de myrrhe, d’encens et d’instruments d’astronomie, les
chiens, les guépards, les paons, les singes et les perroquets de toutes les couleurs se mirent
lentement en route en direction du soleil levant.

Le retour des rois mages en bateau, Baptistère du Duomo de Florence, mosaïque de la voûte, 13e-14e siècles
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Gregório Lopes, Adoration des mages, vers 1540, église de Bourg-Saint-Andéol
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Qu’est-ce que c’est ? …
Acouphènes : Sifflements dans les oreilles.
Bethléem : village où serait né Jésus. Aujourd’hui petite ville de Cisjordanie, en Israël, à 10 km au sud de Jérusalem.
Caravansérail : Bâtiment où les caravanes qui traversent le désert peuvent s’arrêter pour la nuit. On y trouve des écuries pour les
dromadaires et les chevaux, et des chambres pour les voyageurs.
César Auguste : nom par lequel les Romains désignaient leur empereur, même s’il portait un autre nom. Au temps des rois mages,
l’empereur romain s’appelait Tibère.
Constellation : ensemble d’étoiles qu’on peut relier dans le ciel en leur donnant une figure. Par exemple, la Grande Ourse, ou le
Capricorne, ou le Verseau.
Conjonction astrale : rapprochement de deux astres.
Encens : Produit de la résine d’un arbre qui pousse en Arabie et qui sent très bon lorsqu’on le brûle.
Myrrhe : Sorte de gomme produite par un arbuste épineux qui pousse en Arabie et dont on se servait pour faire des médicaments
ou des parfums.
Juda (la terre de Juda) : ancien royaume de la tribu de Juda, autour de Jérusalem. Aujourd’hui la Judée, région montagneuse du Sud
d’Israël.
Messie : Personnage miraculeux dont parle la Bible et qui doit sauver le monde à la fin des Temps.
Palestine : Région située entre la Méditerranée et le Jourdain (regarde sur une carte). Dans l’Antiquité, pays des Hébreux de la Bible.
Occupée par les Romains au temps des rois mages et de Jésus. Aujourd’hui région habitée par les Israéliens et les Palestiniens.
Perse : Immense empire qui correspond à l’Iran et à l’Irak d’aujourd’hui.
Ponant : L'Ouest (par opposition au Levant, l’Est) ; c’est le côté où le soleil se « couche » (ponere veut dire « se coucher » en latin).
Prophète : Personne qui, inspirée par un dieu, annonce des événements futurs.
Recensement : enquête dans un pays pour compter le nombre d’habitants.
Saba : pays légendaire dont on parle dans la Bible, probablement en Arabie du Sud.
Tharsis : Pays très lointain dont on parle dans la Bible, où on devait se rendre en bateau.
Zodiaque : Cercle qui contient les douze constellations que le soleil semble traverser en une année : le Bélier, le Taureau, les
Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons.
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