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Depuis plus de deux mille ans, des millions d’anonymes,
croyants ou athées, célèbrent chaque année la
venue des rois mages. Adulés telles des stars
planétaires, ce sont bien des millions de
lettres, provenant surtout de pays
hispaniques, qui leurs sont adressées
en fin d’année par des enfants
terriblement impatients. D’autres
participent à de gigantesques
Un périple autour du monde, à travers les
processions ou se réunissent
siècles, les religions et les civilisations,
autour d’une simple galette
à la rencontre des mille et une vies de ces
coiffée d’une couronne. Mais
Rois d’Orient glorifiés par l’Occident.
que connaissons-nous vraiment
de Melchior, Gaspard et Balthazar
? Qui sont ces sages venus d’Orient
et quelle est leur véritable histoire ?
Sont-ils réellement au nombre de trois
ou bien plus ? Que reste t-il de leurs royaumes ?

RÉSUMÉ

Boîte à thé en métal argenté et intérieur bois.
Couvercle en émail sur cuivre peint signé C. Fauré
(Limoge, début XXème).
Collection Fondation Magos

CONTENU
Cette exposition, mise en scène par le réalisateur Joel Soler, est conçue
comme une véritable immersion dans une série documentaire vivante
proposant un décryptage exhaustif, tout aussi bien sur le vécu que sur
la postérité de ces mages, en se détachant de l’événement connu de
tous la « Nativité ». Elle donne à contempler les précieuses empreintes
toujours visibles liées aux mages grâce à des projections audiovisuelles en haute définition ; Elle offre la possibilité de pénétrer dans
des lieux improbables par le biais de la réalité virtuelle ; L’impressionnante
collection de la Fondation Magos et des collections partenaires
permettent aux visiteurs de découvrir dans un seul lieu des œuvres d’art
ou objets qui ont contribués à magnifier leurs légendes ; Des créations
originales viendront compléter cette aventure ludique et féérique,
basée sur l’interprétation des écrits des plus grands historiens et
théologiens de l’histoire dont les ouvrages seront présentés.

Peinture sur toile « Les
mages guidés par la
prophétie de Balaam »
(Italie, XVIIIème)
« Une étoile se lèvera
de Jacob, et un homme
sortira d’Israël »
(Nomb., XXIV, 17).
Collection Fondation
Magos
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TRÉSORS « IMMATÉRIELS »
Si ces mages ont eu une étonnante destinée dans l’imaginaire humain depuis plus de deux
millénaires, c’est que leurs fonctions symboliques et les valeurs qu’ils transmettent sont
une source perpétuelle d’inspiration, qui seront mise en lumière lors de cette exposition.
Les trésors laissés par les mages sont aussi ceux de l’union possible des peuples et des
religions, de leur entente au-delà de leurs différences.
LES MAGES, SYMBOLE DU RAPPROCHEMENT ORIENT/OCCIDENT
Ce voyage des mages nous rappelle combien le rapprochement Orient/Occident est ancré
dans notre histoire et fait partie de la construction de nos cultures. Cette exposition met
en lumière la contribution des plus grands théologiens et penseurs orientaux à nos rites et
croyances occidentales. Elle révèle comment ces rois d’Orient ont servi de faire valoir aux
monarques et aux plus grandes familles aristocratiques européennes. L’engouement pour
ces sages d’Orient par l’Occident, dont la ferveur n’a pas faibli depuis 2000 ans, est un
antidote au communautarisme et au repli sur soi.

Porte en bois avec Roi
Mage en chêne sculpté
en applique (Picardie,
XVIème siècle).
Collection Fondation
Magos

Reliquaire de Piravom,
lieu supposé du baptême
des mages contenant
trois grandes statues
des mages dans une
maison traditionnelle
(Kérala, Inde).
Collection Fondation
Magos

UN PONT ENTRE LES PEUPLES & LES CIVILISATIONS
En ouvrant leurs trésors à un inconnu, d’une culture, d’une religion, d’un milieu social différent,
et en étant capable de traverser le monde à la rencontre d’un être si différent, les mages
mettent en évidence l’importance du rapprochement des individus, quelles que soient leurs
origines.
La générosité et l’altruisme de ces sages nous enseignent combien la diversité est une chance
lorsqu’ils découvrent un univers totalement étranger en partie grâce à un astre. Qu’importe
d’aller vers l’inconnu. L’essentiel était d’avancer, de se laisser toucher et de confronter leurs
approches avec d’autres.
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DIALOGUE
ENTRE LES
RELIGIONS
Huile sur panneau « Rencontre des mages »
dans le gout d’Eugène Delacroix
(École Française, XIXème).
D’après les prophéties du Roi David et d’Isaïe
inscrites dans la Torah.
Collection Fondation Magos

Suivre la route de ces sages, s’intéresser aux
racines de leur postérité, c’est aller à la
rencontre du Zoroastrisme, du Judaïsme, de
l’Hindouisme, du Catholicisme et de l’Islam.
Les Mages sont également présents dans le
Bouddhisme (la légende Bouda) et l’Hindouisme
(la naissance de Krishna), religions pratiquée
par les Rois Pandyan (Inde & Sri Lanka), dynastie
dont faisait partie le mage Gaspard.
Bronze « Bazen, Roi d’Axoum » alias le mage Balthazar
(Axoum, XXème).
Selon la légende Ethiopienne, les rois Juifs d’Axoum se sont
convertis au Christianisme au IVème siècle.
Grâce à cette même dynastie, les premiers Musulmans persécutés
trouveront refuge à Axoum au VIIème siècle.
Bilal, le premier Muezzin de l’islam est un descendant de ces
rois d’Axoum.
Collection Fondation Magos

Enluminure Ottomane « Hagia Sophia »
(Turquie, XXème).
Les reliques des mages ont d’abord trouvées refuge
dans la Basilique Sainte Sophie devenue par la suite
une mosquée. La Sultane Mara (XVIème) offrira les
dernières reliques au Mont Athos.
Collection Fondation Magos
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PLUS DE 2000 RÉFÉRENCES
Tableaux de maîtres, icônes, œuvres d’art, vitraux, art sacré, chasubles, lithographies,
tapisseries, éventails, coffres, boites à bijoux, mobiliers, sculptures, 1500 timbres à l’effigie
des mages, pièces de monnaies, collection d’ouvrages, reproductions, constituent la
collection de la Fondation Magos dédiée aux Rois mages et à leurs univers artistiques &
culturels.
Chaque Empire associé à ces rois d’Orient est très bien documenté et permettra de recréer
le faste et l’apparat de la dynastie de chaque mage.

Encensoir Parthe,
Bronze à patine
(Ier siècle av JC).
Époque du roi mage
Perse, Melchior.
Collection Fondation
Magos

Huile sur panneau,
« L’arrivée des Rois
Mages »
(Italie, XVIème siècle).
Entourage de Girolamo
Da Carpi.
Collection Fondation
Magos

Pièce de monnaies
Byzantines
(Constantinople, VIIème)
L’Empereur Héraclius
avec ses deux fils dans
une posture de l’adoration
des mages.
Collection Fondation
MagosMagos

Bague de croisé avec
l’étoile des mages
(France XIIème).
Collection Fondation
Magos

Osculatoire /
Baiser de Paix
(Belgique, XVIIIème).
Reliquaire d’un morceau
du manteau supposé
d’un mage scellé avec
les armoiries de la ville
de Bruges.
Collection Fondation
Magos

UNE COLLECTION PRIVÉE
UNIQUE AU MONDE
TRÉSORS DES ROIS MAGES - NOVEMBRE 2021

5

RÉALISATIONS
AUDIOVISUELLES
À travers le monde, certains lieux qui ont gardés trace du passage
supposé de ces rois d’orient, seront filmés avec une esthétique
visuelle très raffinée et contemplative renforçant parfois le coté
mystique.

La fabrication de
l’encens & la Myrrhe,
méthode pratiquée
au temps du mage
Balthazar d’Éthiopie.

« Kalaripayattu », l’art
martial ancestral
pratiqué au temps du
mage Gaspard des
Indes.

Mont Khwaja (Iran) d’où
les mages Zoroastriens,
religion pratiquée par le
mage Melchior, perpétuent
chaque année un pèlerinage
dans l’attente d’une étoile
qui annoncera l’arrivée d’un
nouveau messie.

Les paysages traversés par
les mages :
Les colonnes d’Hercule
(Gibraltar & le Djebel Musa
au Maroc).
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MURS D’IMAGES &
PROJECTIONS VIDÉO

Grand mural trois écrans vidéos, un par religion, consacré au prophète Daniel surnommé le mage Balthazar de Babylone, parfois qualifié d’ancêtre spirituel des
Rois mages de la nativité. Un montage vidéo d’inscriptions et illustrations Hébraïques rappelle les origines de Daniel, un juif déporté à Babylone. Une succession de
représentations sur un autre écran, montre son importance dans la Chrétienté. Célébré également par les Musulmans, un autre écran nous fait découvrir les
mosquées érigées en son honneur ainsi que son impressionnant tombeau à Samarkand (Ouzbékistan) orné d’éléments de calligraphie coraniques, d’une longueur
18 mètres de long. On raconte que les ossements du Saint continuent de grandir de quelques centimètres chaque année. Ce mur témoigne de la transcendance des
religions incarnée par le Prophète Daniel alias le mage Balthazar ; un message de dialogue et respect des religions qui animera par la suite les mages de la nativité.
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RÉALITÉ
VITUELLE

Des expériences immersives cadenceront cette
exposition grâce aux casques réalité virtuelle,
qui offriront la possibilité de pouvoir voyager au
bout du monde et pénétrer des lieux emblématiques.

Visite virtuelle des temples du feu & participation
à une cérémonie Zoroastrienne, religion pratiquée
par le mage Melchior (Azerbaïdjan).

Visite virtuelle de la Chapelle des mages, Palais
Medici à Florence (Italie).

Visite virtuelle du
tombeau du Roi Bazen
alias le mage Balthazar
(Axoum, Éthiopie).

Visite virtuelle de la grotte du repos des mages à
Al-Ubeidiya, 8 km de Bethlehem (Palestine).
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ANIMATION &
IMAGES DE SYNTHÈSE
En se basant sur la richesse des œuvres d’art qui vont s’animer, cette
exposition mettra en scène des grands moments d’aventure et
d’émotion de la vie des mages mais également ceux des explorateurs
partis sur leurs traces. L’univers des mages et les lieux mythiques
qu’ils vont traverser prennent vie grâce à l’infographie.

DES REPRÉSENTATIONS SE METTENT
EN MOUVEMENT & NOUS PLONGENT
DANS UN ROMANTISME ORIENTAL

« Le départ des rois mages » , gravure
de Sgap , d’aprés H Volet (1896).
Collection Fondation Magos

« Le mage Balthazar et Fatime»
par Henri Fantin-Latour (1891).
Collection Fondation Magos

DES LIEUX HISTORIQUES
PRENNENT VIE AVEC UN
RÉALISME SAISISSANT

Images de Synthèse : Jérusalem tel qu’elle a été
découvert par les mages.

Les palais & la piscine de la Reine de Saba, ancêtre
supposée du mage Balthazar à Axoum (Éthiopie).
TRÉSORS DES ROIS MAGES - NOVEMBRE 2021
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Création par un grand couturier de
la robe de l’Impératrice Théodora
de Byzance (VIème). Première
souveraine à se faire représenter
dans la posture de l’adoration des
mages, avec une tunique brodée à
l’effigie des mages.

Statue en résine du premier Roi
mage reçue officiellement en
occident.
Le roi mage Tiridate (Ier siècle)
servira de modèle d’inspiration
pour les premières représentations
des mages de la nativité.

Reconstitution en résine
du trône des rois d’Axoum,
dynastie du mage Balthazar
d’Éthiopie.

DÉCORS &
CRÉATIONS
ORIGINALES
Le paon : élément de décor des palais des rois
Pandyan, dynastie du mage Gaspard des Indes.

Mise en scène de la reproduction en taille humaine
« Le songe des mages » de la cathédrale d’Autun.
Les rois mages endormis sont enroulés dans une
même couverture. On les entend respirer, la couverture
bouge un peu.
TRÉSORS DES ROIS MAGES - NOVEMBRE 2021
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ODYSSÉE
OLFACTIVE

« Alors que les mages se trouvent aux portes de Jérusalem, les envoyés du roi
de Judée les rencontrent : « Nous sommes venus sur l’ordre de notre roi Hérode
pour vous voir. Depuis que vous campez ici, une odeur d’essences parfumées se
répand de chez vous et remplit notre ville entière. Seriez-vous des marchands
faisant le grand commerce ? Ou de puissants seigneurs familiers des rois, qui
avez en abondance des parfums raffinés de toutes les fleurs précieuses, que
vous comptez échanger en quelque riche pays ? Les mages dirent : Il n’en est pas
comme vous croyez. Nous n’avons rien à vendre et nous demandons seulement
notre chemin. » Apocryphe Arménien (Vème siècle).

Se laisser captiver par les parfums, les arômes, les épices de
l’orient, découvrir les odeurs de lieux mythiques tels que les
catacombes de Rome, la Caverne des trésors ou l’intérieur du
mausolée du mage Balthazar de Babylone...

Lithographie « les cadeaux des mages » signée René Follet (France, XXème).
Collection Fondation Magos
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DÉCOUVERTE DE QUELQUES
GOÛTS & SAVEURS
Éveiller nos sens en goûtant quelques friandises
ou boissons déjà utilisées au Ier siècle dans
les royaumes des mages, savourer des
galettes des rois ou gâteaux traditionnels
liés aux mages de recettes différentes selon
les pays et les régions, déguster des délices
à l’effigie des mages ...

PÉRIPLE ACOUSTIQUE
S’émouvoir d’un brouhaha en araméen sur un
marché à Jérusalem, des résonnances des
escortes traversant des dunes de sables
dans le désert, des cris de colère d’Hérode
en hébreu, des célébrations au son du kombu
lors du départ du mage Gaspard des Indes,
des chants folkloriques, du bruitage de
chameaux se désaltérant au puit des mages …

PARCOURS TACTILE
Éffleurer des tissus en pourpre de Tyr utilisés
pour un manteau des mages, jouer dans un
espace créatif dédié aux enfants, se hisser
sur un palanquin royal juché sur un éléphant
en résine couché au sol, étreindre des
reproductions d’animaux de la jungle
caractéristiques de l’univers des mages,
apposer ses mains autours du feu sacré
zoroastrien …

IMMERSION
SENSORIELLE
TRÉSORS DES ROIS MAGES - NOVEMBRE 2021
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S’intéresser à la véritable histoire de Melchior, Gaspard et Balthazar, c’est d’abord répertorier et retrouver les
manuscrits traitant de ces sages sur les premiers siècles du millénaire. Les nombreux apocryphes, ainsi que
les oeuvres des premiers chrétiens d’orient tel qu’Ignace d’Antioche (Ier siècle), Justin de Naplouse (IIème),
Tertullien de Carthage (IIème), Origène d’Alexandrie (IIIème), constituent les premiers témoins et messagers
de l’aventure post mortem des mages et livrent une somme indénombrable de détails relatifs aux sages
d’Orient. Aucun pour autant n’apporte réellement de preuves tangibles de leurs existences. Paradoxe, s’il en
est, ce sont les commentaires des Romains, ennemis du christianisme jusqu’au IVème siècle, qui s’avèrent être
les plus riches pour démêler les fils d’une histoire controversée. Ils donnent, bien malgré eux, une véritable
légitimité à l’existence des rois de la nativité. Les textes des savants musulmans du temps de « l’âge d’or de l’Islam »,
apportent pour leur part une vision plus modérée et confortent l’idée de la place singulière qu’ils occupent dans les
imaginaires en raison de la pluralité des croyances qu’ils incarnent et transcendent. Le Nouveau Testament lui-même,
puis par la suite les Pères de l’église nous renvoient aux fondements d’une autre religion, le Judaïsme, pour comprendre
le périple de ces Rois d’orient grâce aux prophéties de Michée, David et Isaïe inscrites dans la Torah. Et c’est à un Juif du Ier siècle
que l’on doit, le texte le plus crédible sur l’existence des mages, Yosef ben Matityahu (Flavius Josèphe), familier de l’entourage d’Hérode.

PARTI PRIS
HISTORIQUE

Malgré ces témoignages millénaires, il n’existe pourtant à ce jour, aucune preuve archéologique irréfutable capable de certifier leurs existences. Il n’y aurait donc
pas d’histoire de ces trois rois à proprement parler, mais plutôt une incroyable saga sur les écrits et témoignages de ces sages venus d’Orient. C’est donc
cette histoire de plus de deux mille ans d’écrits et de représentations sur les mages qui sera relatée au cours de cette exposition, autour des trois souverains dont
le nom a marqué l’inconscient collectif : Gaspard des Indes, Melchior de Perse & Balthazar d’Éthiopie.

Lithographies
de la collection
privée du Roi
Fernando VII
d’Espagne.
« La Adoración
de los Magos »
estampillée du
blason des Rois
d’Espagne (1832).
Collection
Fondation Magos

Grand panneau en
mosaïque signée Elo
(France, vers 1950).
Collection Fondation
Magos

Coffre d’Axoum sculpté
en bois peint
« le Roi Bazen, alias
Balthazar & les mages »
(Éthiopie, XXème).
Collection Fondation
Magos
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PAR LE RÉALISATEUR JOEL SOLER

2015 - 2017
Réalisateur &
producteur associé
de la série « DESPOT
HOUSEWIVES», saison
I & saison II, 8 épisodes
« Cette série met en
lumière les rôles et
responsabilités de
premières dames de la
terreur. »
Huit fois 52 minutes,
coproduit par le groupe
Canal + (Planète +),
France Télévision, en
partenariat avec huit
chaînes Européennes
et avec le soutien du
programme MEDIA de
l’Union Européenne.

2009
Réalisateur &
Producteur « UNCLE
HITLER »
« Un documentaire sur
la descendance de la
famille d’Adolf Hitler et
d’Eva Braun»
Diffusé dans 15 pays.
Distribution TVF,
Londres.

2004
Réalisateur &
Producteur « BIN
LADEN, DYNASTY OF
TERROR »
« Rencontre avec la famille
et le cercle rapproché de
l’homme le plus recherché
au monde peu de temps
après le 11 septembre
2001. »
Diffusé dans 15 pays
dont ZDF (Allemagne),
RAI Uno (Italie), ABC
(Australie), TV3 (Nouvelle
Zélande), Channel 4
(Finlande), TV2 (Danemark), VRT (Belgique).
Produit avec le soutien
de la fondation Américaine
The Fund for Investigative Journalism.

INSTITUT CINEMA VÉRITÉ

2001
Réalisateur & Producteur « UNCLE
SADDAM »
« Un document unique
sur la vie privée de
Saddam Hussein alors
qu’il était encore le
président de vingt
millions d’Iraquiens ».
Sortie en 2001 en salle
de cinéma à Los Angeles
(Laemmle Theatre) pour
la compétition officielle
aux Oscars, catégorie
documentaire. Plus gros
taux d’audience pour
la chaîne américaine
HBO/Cinemax pour les
non-fiction en 2002.

Diffusé dans 42 pays
dont : ABC (USA), HBO/
Cinemax (USA), TF1
(France), Channel 4
(Royaume Uni), ZDF
(Allemagne), RAI Uno
(Italie), CBC (Canada),
ABC (Australie), TV3
(Nouvelle Zélande),
Channel 4 (Finlande),
TV2 (Danemark), VRT
(Belgique), Antenna 3
(Espagne), ORF (Autriche),
RTL (Hongrie), TVB (Hong
Kong), TBS (Japon),
MBC (Moyen-Orient),
Orbit TV (Arabie Saoudite),
Telefe (Argentine), SFDRS
(Suisse).

Joel Soler a fondé l’Institut
Cinema Vérité qui a initié en
2007 avec les prix Nobel de la
Paix Jody Williams et
Wangari Maathai ainsi que la
Reine Noor de Jordanie plusieurs
événements cinématographiques sur le cinéma engagé
à Paris, Genève, Abu Dhabi et
Monaco auxquels ont participé
Catherine Deneuve, Jane
Fonda, Susan Sarandon, Sharon
Stone, Omar Sharif et Carla
Del Ponte du Tribunal Pénal
International.
www.cinema-verite.org

Sélections officielles festivals de films
Amnesty Internationawl Film Festival, United Nations Film Festival, Hot Spring Film Festival, Denver International Film Festival, Vancouver Film
Festival, Bangkog Film Festival, Florida International Film Festival, Amsterdam Film Festival, Jérusalem Film Festival, Outfest
Los Angeles (membre du jury).
Prix du meilleur film documentaire
Northampton Film Festival, New Orleans Film Festival, Mexico Film festival, Rai Uno Television.
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NOTE D’INTENTION

Je suis le fils de Marie destinée à rentrer dans les ordres et de Joseph, ancien
séminariste... Alors que ma mère consacre aujourd’hui pas moins de 7 heures
de prière quotidienne, mon père quant à lui fait office de Diacre au côté du
prêtre de notre petit village cévenol et donne l’eucharistie à ses côtés. Pourtant,
à la grande déception de mes parents, c’est plutôt l’Islam qui attira mon
attention. Un comble pour le fils de rapatriés pieds-noirs d’Algérie que je suis.
Originaires d’Andalousie, marquée par huit siècles de présence musulmane,
certains de mes ancêtres « maures » ont dû se convertir au Christianisme pour
échapper à l’expulsion. Mon lointain aïeul Cidi Yahia bin Yahia (Don Pedro
Granada Venegas), petit fils du Roi Youssuf IV de Grenade, a préféré quant à lui
s’allier à Isabelle la Catholique pour faire chuter la dynastie Nasride dont il
faisait partie. Cette généalogie, liée à une lignée de Rois d’Orient ayant laissé
à l’Occident des trésors comme l’Alhambra, n’est certainement pas étrangère
à une de mes profondes convictions. Celle, par delà les différences, du
caractère fécond de l’indispensable rencontre entre Orient et Occident et de
l’union de leurs peuples et religions.
Ayant vécu un temps dans les Émirats Arabes Unis, j’ai appris la prière
musulmane et « fréquenté » les mosquées. Touché par la spiritualité de la
Salat, c’est néanmoins dans la figure œcuménique et universelle d’Abraham
que je me suis retrouvé. Mon attirance pour l’Islam est sans aucun doute liée à
ma fascination pour l’Orient. C’est en Irak et en Jordanie que j’ai tourné mon
premier film « Uncle Saddam ». J’ai découvert le Yémen, la Syrie et le Liban

pour mon deuxième documentaire consacré à la famille d’Oussama Bin Laden.
Même ma courte détention à Al Qaida au sud du Yémen dans le village du beau
père d’Oussama bin Laden ne m’a pas découragé à poursuivre mes nombreux
séjours dans le monde arabe ! Lors de la série « Despot Housewives » que j’ai
réalisée avec le soutien de la veuve de Yasser Arafat, j’ai pu m’intéresser aux
premières dames de Lybie, Syrie, Égypte et Tunisie. L’Orient me passionne et
j’ai ce profond ressentiment qu’il est inscrit dans mes gênes !
Ici, se situe certainement l’intérêt du documentariste que je suis pour la figure
des mages. Celui-ci a débuté de façon fortuite lors d’un voyage à Axoum en
Éthiopie, le lieu de la première Hijra. Plus exactement là où la famille persécutée
du Prophète Mohammad a trouvé refuge auprès du roi Chrétien. Je découvre
alors, que de cette même dynastie, descend selon les Ethiopiens, le mage
Balthazar. La visite à Axoum du tombeau de Balthazar (Bazen pour les
Ethiopiens) va susciter alors ma curiosité. Ayant étudié en cours du soir au
Louvre l’histoire des Sumériens, j’ai alors commencé à faire des recherches sur
ces trois Rois, appelés mages et dont les imaginaires collectifs les situent
volontiers à Babylone.
Par l’entremise des arts, de la littérature, de la musique, du théâtre et des traditions
populaires, je comprends que les sages de la Nativité sont devenus les
souverains les plus célébrés et les plus représentés de l’histoire de l’Humanité.
Sans compter que dans de nombreux pays, des milliers d’enfants n’attendent
pas le père Noël mais les trois voyageurs.
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L’originalité de cette exposition sous forme de documentaire immergé, réside
je pense dans ma motivation initiale : découvrir ces rois au prisme d’un Orient
fascinant et envoûtant. Ma première tâche a été d’ailleurs de consulter les
premiers écrits provenant d’Alexandrie, Damas ou Antioche et trouver des indications sur ces trois monarques parmi les grands érudits musulmans. Fort
de toutes ces informations, j’ai débuté les repérages qui m’ont enthousiasmé
par leur faste parfois exagéré : Un village en Inde où les mages auraient été
baptisés après leur départ de Bethlehem, organise chaque année une procession
d’un exotisme incroyable en hommage aux trois rois ; Au nord du Sri Lanka d’où
viendrait le mage Gaspard, le folklore nous renvoie à des explosions de couleurs
et des parades d’éléphants en tenue d’apparat ; la Perse d’où serait originaire
Melchior nous plonge de par son art dans une des plus rayonnante civilisation ;
l’intérieur du palais Medici à Florence transpose
les mages dans un monde merveilleux
entourée de guépards, singes et autres créatures ;
en Espagne et en Amérique latine, les
processions démesurées en hommage à ces
idoles que les enfants nomment « Majestad »
m’ont convaincu du parti pris « grandiose »,
qui doit prédominer.

Roi mage de taille humaine avec
une grande urne pour déposer les
lettres adressées chaque année
aux « Reyes Magos »
(Espagne XXème).
Collection Fondation Magos

Mes repérages en Turquie m’ont toutefois
ramené à un difficile réalité. Si ce séjour m’a
éclairé sur l’apport capital de l’Empire
Chrétien de Constantinople et plus largement
de l’Orient chrétien aux civilisations autant
occidentales qu’orientales, il m’a aussi ouvert
les yeux sur la souffrance actuelle des
chrétiens d’orient et sur leur héritage. Sainte
Sophie (Istanbul) gardien des premières
reliques des mages, où les somptueuses
mosaïques byzantines sont cachées par des
draps depuis sa conversion en mosquée en
2020 ; Le monastère de Zuqnin (Diyarkabir)

où a été traduite la chronique la plus importante sur l’histoire des mages est
presque complètement ensevelie dans la terre ; Antioche (Antakya) berceau
des plus grands théologiens tel que Chrysostome, ne garde aucun témoignage
de ceux qui ont fait la grandeur de cette ville ; le tombeau présumé d’un des
mages dans le monastère Arménien Surb Karapet (Muş, Est de la Turquie)
a été partiellement détruit lors du génocide Arménien, un des plus grands
massacres de Chrétiens d’Orient, et sert aujourd’hui de décharge à fumier. La
destruction méthodique en Turquie de l’héritage culturel chrétien constitue un
génocide culturel qui se déroule sous nos yeux dans une quasi-totale
indifférence. Ce voyage m’a fait prendre conscience de l’importance du devoir
de mémoire sur ces trésors de l’humanité en péril et sur ces Chrétiens d’Orient
aujourd’hui si malmenés qui, je l’espère, seront mis en lumière lors de la
concrétisation de ce projet.
« En vous instruisant en philosophe de ce qui concerne ce globe, vous portez
d’abord votre vue sur l’Orient, berceau de tous les arts, et qui a tout donné à
l’occident. » disait Voltaire qui a lui-même beaucoup écrit sur ces mages et a
traduit plusieurs apocryphes qui offrent une source d’information précieuse
sur ces sages. Ainsi se distingue cette exposition, instruite par les plus grands
théologiens et historiographes, qui nous rappelle combien le christianisme
d’orient mais également le judaïsme sont les architectes de beaucoup de nos
croyances tant en Occident que dans le monde Musulman. Le reconnaitre, le
célébrer est aussi une manière de démontrer que la supposée fracture Orient/
Occident est historiquement infondée et que le regard parfois méprisant des
occidentaux sur l’orient, est une aberration.
La grande histoire des Rois mages représente à mes yeux bien plus qu’un récit
sacré, mythique, historique ou légendaire des Évangiles chrétiens. Elle incarne
l’universalisme des cultures, des civilisations et des religions, et constitue un
élément fédérateur pour le rapprochement des peuples que j’espère pouvoir
transmettre de façon sous-jacente par le biais de cette exposition évènement
que je définirai comme enchanteresse et surprenante par les informations
qu’elle révèle.
Joel Soler, réalisateur
TRÉSORS DES ROIS MAGES - NOVEMBRE 2021

16

חוכמה עדיפה על כוח

« La sagesse vaut mieux que la force »
Ecclésiaste 16.17

ٍ َو َع َل َم
ات َوبِال َّن ْج ِم ُه ْم يَ ْهتَ ُدو َن

« Et au moyen des étoiles (les gens) se guident »
Coran, An Nahl 16-16

magos.infos@gmail.com
www.fondationmagos.com

