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Certain graphic and picturesque images in 
stories that we have read seem to burn 
themselves on our minds and will probably 
stick with us forever: Natasha creeping in 
upon the dying prince André in War and 
Peace; the hand of the corpse protruding 
from the mosquito net at the beginning of 
La Condition Humaine; the little balcony 
overlooking a snowy Swiss alpine valley 
where Hans Castorp has wrapped himself in 
a blanket in The Magic Mountain; Harry 
Potter huddling under the stairs at the 
beginning of The Philosopher’s Stone. If 
someone mentions a novel that we have 
read, it is images such as these that leap into 
our minds rather than the ideas and the 
philosophy that lie behind the story that the 
author has told. We remember in pictures, 
smells and sounds. The nativity story is an 
obvious example. The straw, the shepherds, 
the animals, and the angels - we see in 
pictures and the pictures come to stand for 
the message. The story of the arrival of the 
Magi, or the Three Kings is familiar to many 
of us from our childhood. It still evokes an 
image of luxurious robes, sumptuous gifts, 
camels and crowns. 
 
But what is this image intended to stand for? 
Who are these foreigners, and why do they 
appear at this point in the story? The 
traditional answer to this question is quickly 
given. The wise men are not Jewish. They 
are gentiles who follow a celestial sign to try 
to find the baby who has been born to be 
the King of the world. They are intended to 
stand for us. We too are the non-Jews who 
come to adore the baby in the manger. The 
wise men remind us of the claims of Christ 
to universality, and hence his claim over us. 
The incarnation gathers into its orbit all 
those who seek the truth that the star 
symbolizes. 
 
What is more, their journey towards the light 
parallels ours. Their quest for God is 
preceded by a vision – perhaps merely an 
idea or a dim premonition. They are filled 
with nostalgia, or a longing for something 
that they can only guess at. They know that 
they must begin a journey whose end is 
uncertain. Their quest incurs terrible risks, 
and demands persistence. Do they find what 
they were expecting? Perhaps not. Perhaps 
they were expecting the star to come to rest 
over a palace or a temple, and yet it stops 
over a squalid stable in a back street of a 
little known village. Perhaps they were 

expecting the child to be born of a 
renowned or a powerful family, and yet they 
come face to face with a young Jewish 
woman and her carpenter husband. But their 
quest is rewarded by a fuller vision of the 
mystery that has called them out of their 
own country and their comfortable 
surroundings. They worship what they find, 
and offer him the best that they have. After 
their experience they are called back to their 
ordinary lives, albeit “by a different way”.  
 
The gifts that they bring give us some sort of 
clue about their expectations. Their 
astrological observations had led them to 
believe that they were setting out on a 
journey whose goal was to visit a baby who 
was born to be the King of the world. They 
chose the sort of gifts that one would offer 
to someone who has everything. They call to 
mind the Cartier watches or the expensive 
bottles of luxurious perfume that you find 
advertised in the more expensive magazines 
in the run up to Christmas. But instead of 
finding someone who has everything, their 
quest has led them to someone who seems 
to need everything. He doesn’t even have a 
house. Their gifts are a futile gesture, bought 
out of respect, but nevertheless offered in 
deep humility. That is why the Magi have 
been such an inspiration to poets like Rilke 
and T. S. Eliot. Their lives are transformed 
by the unexpected. They can only offer what 
they have bought. Nothing can be the same 
again. 
 
In the end, the story cannot be explained. 
We come away with a powerful image : these 
wealthy and exotic Magi kneeling in a straw-
filled stable, casting before a poor baby the 
sort of gifts that one would offer a King. But 
tradition has transformed those expensive 
little jujus into powerful symbols of mystical 
power : the gold given as tribute to the King 
of Kings, the frankincense offered up to the 
High Priest and head of the Church, the 
myrrh laid before the suffering servant who 
won our redemption through pain and 
death. The lesson is plain. Nothing 
inappropriate or irrelevant can be offered to 
the baby in the manger. We have all set out 
on our own journeys with our won little 
bags of tricks. Our talents, our time, our 
experiences, our suffering and pain; all of 
these and more have to be laid down in the 
stable. We can only offer what we have 
bought. It is only then that this seemingly 
vulnerable baby can fashion what we dare to 
give into the makings of a new and beautiful 
world, where nothing is quite what it seems.  
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Certains récits sont si pittoresques et si graphiques qu’ils se gravent dans nos cerveaux en lettres 
de feu. Impossible de les en déloger. Qui, dans Guerre et Paix, peut oublier la vision de Natasha 
qui bute par hasard contre le corps du prince André mourant; ou, dans La Condition humaine, 
la main du cadavre qui dépasse de la moustiquaire; dans la Montagne Magique, le petit balcon 
du haut duquel Hans Castorp, s’enveloppant de couvertures, contemple des heures durant la 
vallée neigeuse de la Suisse; ou dans A l'École des Sorciers, Harry Potter accroupi sous la cage 
de l’escalier? Qu’on mentionne un livre que nous avons lu, et nous voilà aussitôt partis pour un 
monde où les images, les senteurs et les sons l’emportent sur les idées qui forment le fin fond 
du livre. Le récit de la Nativité en est l’exemple le plus frappant. Nous nous représentons si bien 
la paille, les bergers, les animaux et les anges, que ces images finissent par devenir le message. 
Le récit de l’arrivée des trois Mages qui émerveillait déjà notre enfance, n’a pas cessé d’évoquer 
en nous le spectacle fabuleux de tuniques richement chamarrées, de cadeaux somptueux, de 
chameaux et de couronnes. 
 
Mais qu'est censée représenter cette scène? Qui sont ces étrangers et pourquoi n’apparaissent-ils 
qu’à ce détour du récit? La réponse traditionnelle à cette question est celle-ci : les Rois Mages 
n’étaient pas juifs. Ils venaient donc de loin, et se mirent en route à partir d’un signe céleste qui 
les aida à trouver le petit enfant qui devait régner sur le monde entier. Ils sont donc censés nous 
représenter. Nous aussi sommes les non-juifs qui viennent adorer le bébé couché dans la 
mangeoire. Les trois mages nous rappellent que le Christ revendiquait l’universalité et que cette 
universalité nous inclut tous, tels que nous sommes. L’incarnation rassemble dans son orbite 
tous ceux qui cherchent la vérité ou l’étoile qui en est le symbole. 
 
Par ailleurs, l’acheminement des trois mages vers la lumière symbolise notre propre 
acheminement. Leur quête à la recherche de Dieu est parallèle à la nôtre. Elle est précédée par 
une vision - peut-être juste une idée ou une obscure prémonition. Toujours est-il que les mages 
éprouvent une nostalgie sans nom pour ce qu’ils ne peuvent encore que deviner. Ils doivent 
entreprendre un voyage dont le but est incertain. En dépit des dangers qui hérissent leur route, 
ils persévèrent. Et à quoi s’attendaient-ils au juste? Qui sait? Peut-être s’imaginaient-ils que 
l’étoile se figerait au-dessus de quelque palais ou temple et sont tout ébahis, quand 
contrairement à leur attente, ils la voient se placer au-dessus d’une sordide étable au fond d’une 
ruelle dans un petit village perdu. Peut-être pensaient-ils que l’enfant serait issu d’une puissante 
et illustre famille, alors qu’ils se trouvent soudain devant une jeune femme juive et son 
charpentier de mari. Mais qu’importe, puisque tout compte fait, la véritable récompense se 
résume à leur faire percevoir la profonde importance du mystère qui les avait éloignés de leurs 
pays et vies confortables. Ils ne pensent plus qu’à rendre hommage au nouveau-né et 
s’empressent de lui faire cadeau de ce qu’ils ont de meilleur. Mais quand ils s’en retournent chez 
eux pour reprendre leurs vies ordinaires, c’est par « une voie différente ». 
 
La nature de leurs cadeaux nous fournit un indice quant à leurs anticipations. Leur observation 
des astres leur avait fait croire que leur voyage aboutirait à la découverte d’un bébé qui était né 
pour régner sur le monde. Ils emportèrent donc des cadeaux qu’on donne généralement à ceux 
qui ont tout. De nos jours, ils s’en remettraient aux réclames de catalogues luxueux pour acheter 
chez Cartier quelque parfum ou bijou coûteux, mais superflu. Or le voyage des mages, loin 
d’aboutir auprès de quelqu’un qui a tout, les mène auprès de quelqu’un qui n’a rien. Il n’a même 
pas de maison. Les cadeaux qu’ils avaient achetés par respect pourraient donc s’avérer futiles 
s’ils n’y joignaient pas la plus profonde humilité. C’est bien pourquoi l’histoire des trois mages a 
inspiré tant de poètes dont Rainer Maria Rilke et T.S. Eliot. Il ne leur reste qu’à offrir ce qu’ils 
avaient acheté - avec cette différence près, que leur vie sera transformée par ce à quoi ils ne 
s'attendaient pas. Rien n'est plus pareil désormais.  
 
En fin de compte, l’histoire des trois mages ne peut pas être expliquée. Ce qu’on en retient est 
essentiellement l’image de ces opulents et exotiques Rois Mages se mettant à genoux dans une 
étable remplie de paille, offrant à un enfant démuni de tout, des cadeaux destinés à un roi. La 
tradition a fait de ces présents des symboles avec grand pouvoir mystique. L’or était donné en 
tribut au Roi des Rois, l’encens était offert au Grand-prêtre ou au Chef de l’Église, la myrrhe fut 
déposée aux pieds du serviteur souffrant qui nous a rachetés à travers son martyre et sa mort. 
La leçon est simple. Rien ne peut être offert au bébé dans la mangeoire qui ne soit pas 
parfaitement approprié et significatif. Nous avons tous entrepris notre propre voyage et nous 
nous sommes tous munis de nos propres petits apports. Il nous revient de déposer nos talents, 
nos expériences, nos douleurs et bien d’autres choses aux pieds de celui qui est né dans une 
étable. Nous ne pouvons offrir que ce que nous avons acheté… Mais ce n’est qu’à partir de ce 
moment que ce bébé si vulnérable en apparence pourra transformer ce que nous osons donner 
et en faire la pierre d’angle d’un monde plus riche et plus beau, enfin délivré de faux-semblants. 
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