Suivons les mages dans leur voyage! (Version 3)
Lasst uns den Weisen auf ihrer Reise folgen! Matthieu 2.1-12 - EPE-BSM - 29.12.2019
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Qui sont Melchior et Balthazar ? M. Melchior, mon professeur de dessin de meuble que j’ai eu lors de mes
études d’architecture intérieure. Balthazar, ou Baltz, un de mes neveux, qui a une entreprise de jardinerie.
Certains prétendent que c’étaient deux des trois rois mages venus adorer l’enfant Jésus. Mais en fait nous
savons peu de choses sur eux. Le texte de l’évangile selon Matthieu nous les présente comme des mages, des
connaisseurs des astres, des scientifiques, et nous ne sommes pas certains qu’ils aient été trois, même si à eux
tous ils ont apporté trois cadeaux au «nouveau roi qui venait de naître» à Bethléem. Nous lisons dans
l’évangile selon Matthieu, chap. 2, versets 1 à 12.
1. Comment les mages ont-ils été guidés ?
a) par l’étoile - v. 2 , v.9
b) par les principaux sacrificateurs et les scribes - v. 4
c) par les prophètes de la Bible - ici: Michée - v. 5-6
d) par Dieu, qui les avertit par un songei - v. 12
2. Comment les mages ont-ils suivi … le guide ?
a) D’une manière progressive, pas à pas - 1, 2b
i - ils ont fait un pas après l’autre, étape par étape avec obéissance (v. 2b)
ii - sans connaître d’avance la destination finale
iii - sans avoir une vue d’ensemble du chemin à parcourir
b) D’une manière interactive, ils ont posé des questions - 2a
i - où est le roi des Juifs qui vient de naître?
c) D’une manière réactive - v. 2b
i - nous avons vu … nous sommes venus - v. 2b
d) Joyeusement - v.10
i - ils se sont réjouis du fait que Dieu les guidait - v. 10
e) Persévérants jusqu’au bout - v. 11
i - ils sont entrés dans la maison indiquée par l’étoile - v. 11a
ii - ils ont vu le petit enfant, Jésus, avec Marie, sa mère - v. 11b
f) D’une manière attentive - v. 12
i - ils ont regagné leur pays par un autre chemin
ii - la manière dont Dieu me guide aujourd’hui n’est pas forcément la même demain
3. En emboitant le pas aux mages, qu’apprenons-nous sur Jésus ?
a) sa royauté - v. 2a
Où est le roi qui vient de naître ?
b) son humanité - v. 2b, 2c, 9-10
i - Jésus est un homme véritable, né comme vous et moi - v. 2c
ii - Le roi des Juifs - v. 2b
iii - Comme nous, Jésus a vécu une enfance, il a grandi - v. 10
Le petit enfant - v.9
c) sa divinité - v. 2d, 11b
i - il mérite notre adoration - v. 2d . Ce matin, sommes nous venus pour l’adorer?
Jésus mérite que nous le traitions avec la même ferveur que Dieu, que nous reconnaissions ses
qualités divines -v. 11b «les mages se prosternèrent et l’adorèrent» Adorer Jésus ne se fait
jamais aux dépens de l’adoration due à Dieu seul.
d) sa réalisation des prophéties - v. 5-6
Michée 5.1 : sa naissance à Bethléhem. Sa venue montre que les promesses de Dieu sont à prendre au
sérieux;
e) l’opposition à la quelle il a fait face - v. 8, 16
Aujourd’hui encore, Jésus est celui que certains cherchent à éliminer, mais sans succès
Hérode fait tout ce qu’il peut pour le tuer
f) son accessibilité - v.9
«arrivés à l’endroit où était le petit enfant»
Jésus est accessible à tous ceux qui le recherchent de tout leur cœur g) la joie qu’il suscite - v. 10
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«Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent remplis d’une très grande joie»
Quiconque le trouve éprouve une très grande joie.

4. En regardant les mages ouvrir leurs cadeaux, qu’apprenons-nous sur Jésus? - 2.11
a) L’or
i - La royauté - 2Ch 9.17-20 «Le roi (Salomon ) fit aussi un grand trône en ivoire et il le couvrit d’or
pur… v. 20 Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et la vaisselle de la maison de la forêt
du Liban était en or.» ; Ap 1.13 (Jésus glorifié) «Il était habillé d’une longue robe et portait une
écharpe en or sur la poitrine.»
ii - Jésus est plus précieux encore que l’or du temple
Au temple de Jérusalem, il y avait des chandeliers en or - 2Ch 4.7 «Salomon fit dix chandeliers en
or et les plaça dans le temple», 20 «les chandeliers et les lampes étaient en or pur»
L’autel des parfums était en or - 2Ch 4.19 «l’autel (des parfums) était en or» La
Vaisselle du temple était en or. Les murs extérieurs, les portes étaient recouvertes d’or - (2Ch 3.57). «Les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums étaient en or pur.» (2Ch 4.22)
Mt 23.17 «Lequel est le plus grand? L’or du temple, ou le temple qui consacre l’or?» - la présence
de Dieu, la présence de Jésus dans notre vie est plus précieuse que l’or!
iii - La durabilité, l’éternité - 1Co 3.12 «Que l’on construise sur le fondement avec de l’or, de l’argent,
des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, le jour du jugement révèlera dans le feu ce
que vaut l’œuvre de chacun.»
b) L’encens
en provenance d’Arabie ? ii
en provenance de Pouth?: côte africaine de la Mer Rougeiii
1/5 du parfum qui était brûlé dans le temple était de l’encens - Ex 30.34 «Prends pour le parfum des
aromates: du stacté, de l’ongle odorant, du galbanum et de l’encens pur, en quantités égales
Image du service de Dieu
Image de nos prières qui montent vers Dieu - Lc 1.9-10 «Zacharie fut désigné par le sort pour entrer
dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en
prière, à l’heure de l’offrande du parfum.»
c) La myrrhe
une résine provenant d’Arabie du sud et de Syrie, un arbuste épineux avec un bois odoriférant, de la
même famille que le baume/embaumer
i - un parfum - huile de myrrhe - Est 2.12 «chaque jeune fille devait passer douze mois à prendre soin
de son corps … six mois avec de l’huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des produits
cosmétiques spécifiquement féminins.»
ii - une partie de l’huile d’onction - Ex 30.23 (roi, prêtre, prophète) «huile sainte: myrrhe, cinnamone,
roseau aromatique casse, et huile d’olive. // Messianité de Jésus
iii - myrrhe et passion de Jésus
produit anesthésiant - Pr 31.6-7 «Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, qu’il boive
et oublie ainsi sa pauvreté, qu’il ne se souvienne plus de sa peine»; Mc 15.23 «Ils donnèrent à boire
à Jésus du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.»
produit utilisé pour l’ensevelissement des morts - Jn 19.39 «(Joseph d’Arimathée et
Nicodème, qui avait amené trente kilos de myrrhe et d’aloès) prirent le corps de Jésus et
l’enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c’est la coutume d’ensevelir chez les
Juifs.»
d) Jésus mérite ce que nous avons de meilleur
i - notre jeunesse
ii - notre temps
notre attention, notre obéissance
.............................. ......................
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1. Comment les mages ont-ils été guidés ?
a) par l’étoile - v. 2 , v.9
b) par les principaux sacrificateurs et les scribes - v. 4
c) par les prophètes de la Bible - ici : Michée - v. 5-6
d) par Dieu, qui les avertit par un songe - v. 12
2. Comment les mages ont-ils suivi … le guide ?
a) D’une manière progressive, pas à pas - 1, 2b
b) D’une manière interactive, ils ont posé des questions - 2a
c) D’une manière réactive - v. 2b - venir , voir
d) Joyeusement - v.10 - joyeux, parce que le Seigneur les guidait
e) Persévérants jusqu’au bout - v. 11 chercher, aller, entrer, voir
f) D’une manière attentive - v. 12 … rentrer par un autre chemin
3. En emboitant le pas aux mages, qu’apprenons-nous sur Jésus ?
a) sa royauté - v. 2a
b) son humanité - v. 2b, 2c, 9-10
c) sa divinité - v. 2d, 11b
d) sa réalisation des prophéties - v. 5-6 / Michée 5.1
e) l’opposition à la quelle il a fait face - v. 8, 16
f) son accessibilité - v.9
g) la joie qu’il suscite - v. 10
4. En regardant les mages ouvrir leurs cadeaux, qu’apprenons-nous sur Jésus? 2.11
a) L’or
i - La royauté - 2Ch 9.17-20; Ap 1.13
ii - Jésus est plus précieux encore que l’or du temple
2Ch 4.7, 20 ; 2Ch 4.19, 22; Mt 23.17 - la présence de Dieu
iii - La durabilité, l’éternité - 1Co 3.12
b) L’encens
en provenance d’Arabie ou de côte africaine de la Mer Rouge
parfum brûlé au temple - Ex 30.34 ; service de Dieu ; prières ;Lc 1.9-10
c) La myrrhe
i - un parfum - huile de myrrhe - Est 2.12
ii - huile d’onction - Ex 30.23 (roi, prêtre, prophète) // Jésus le Messie
iii - myrrhe et passion de Jésus ; anesthésiant - Pr 31.6-7 ; Mc 15.23 ;
ensevelissement - Jn 19.39
d) Jésus mérite ce que nous avons de meilleur
.............................. ......................

C:\Users\vince\Documents\a-Vincent A à C\Bible NT\1-historiques\a-Matthieu\02-01-12-mages-29-12-2019-version3.docx 30/12/19 08:12

4

Let’s follow the steps of the wise men! (Version 3)
Suivons les mages dans leur voyage ! Matthew 2.1-12 - EPE-BSM - 29.12.2019

1. How were driven the wise men ?
a) Through the star - v. 2 , v.9
b) Through the chief priests and scribes - v. 4
c) Through the prophets of the Old Testament - here : Micah - v. 5-6
d) Through God : warned in a dream - v. 12
2. How did the wise men follow …the guide?
a) On a progressive manner, step by step - 1, 2b
b) On an interactive manner: they asked questions - 2a
c) On a reactive manner - v. 2b - coming, seeing
d) Joyful - v.10 - because the Lord was leading them
e) Perseverant unto the end - v. 11 seeking, going, coming in, seeing
f) In an attentive manner - v. 12 … departing by another way
3. Let’s follow the wise men … and learn about Jesus!
a) His kingship - v. 2a
b) His humanity - v. 2b, 2c, 9-10
c) His divinity - v. 2d, 11b
d) His fulfillment of the prophecies - v. 5-6 / Michah 5.1
e) How he faced opposition - v. 8, 16
f) His accessibility - v.9
g) The joy which he causes - v. 10
4. As we look at the wise men opening their gifts, what do we learn about Jesus? - 2.11
a) Gold
i - Kingship - 2Ch 9.17-20; Rev 1.13
ii - Jesus is more precious than the gold of the temple
2Ch 4.7, 20 ; 2Ch 4.19, 22; Mt 23.17 - God’s presence
iii - Durability, eternity - 1Co 3.12
b) Frankincense
Coming from Arabia or the African coast of the Red Sea
Perfume, burnt in the temple - Ex 30.34; serving God ; prayers ;Lk 1.9-10
c) La myrrh
i - A perfume - myrrh oil - Est 2.12
ii - Anointment oil - Ex 30.23 (king, priest, prophet) // Jesus as Messiah
iii - Myrrh and the passion of Jesus; anaesthetic - Pr 31.6-7 ; Mc 15.23 ; burial John 19.39
d) Jesus deserves our best
.............................. ......................
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1. Wie wurden die Weisen geführt ?
a) Durch den Stern - V. 2 , v.9
b) Durch die Hohepriestern und Schriftgelehrten - V. 4
c) Durch die Propheten des Alten Testaments - hier : Micha - V. 5-6
d) Von Gott: durch eine göttliche Weisung im Traum - V. 12
2. Wie sind die Weisen dem Leiter gefolgt?
a) Auf fortschreitender Weise: Schritt für Schritt - V. 1, 2b
b) Auf wechselwirkender Weise: sie stellten Fragen - V. 2a
c) Auf reaktiver Weise: sie sahen, gingen - V. 2b, 11
d) Freudig, weil der Herr sie führte - V. 10
e) Beharrlich bis zum Ziel: sie kamen in das Haus, sahen - V. 11
f) Auf aufmerksamer Weise: - V. 12 … sie zogen auf einem anderen Weg in ihr Land
3. Lasst uns den Weisen folgen … und über Jesus lernen!
a) Sein Königtum - V. 2a
b) Seine Menschsein - V. 2b, 2c, 9-10
c) Seine Göttlichkeit - V. 2d, 11b
d) Seine Erfüllung der Prophetien - V. 5-6 / Micha 5.1
e) Wie er Opposition entgegensah - V. 8, 16
f) Seine Zugänglichkeit - V.9
g) Die Freude, die er verursachte - V. 10
4. Wenn die Weisen ihre Geschenke öffnen und geben, was lernen wir über Jesus? - 2.11
a) Gold
i - Königtum - 2Chr 9.17-20; Offb 1.13
ii - Jesus is mehr Wert als das Gold des Tempels
2Chr 4.7, 20 ; 2Chr 4.19, 22; Mt 23.17 - Gottes Gegenwart
iii - Beständigkeit, Ewigkeit - 1Kor 3.12
b) Weihrauch
Aus Arabien, oder aus dem afrikanischen Küste vom Roten Meer
Wohlriechende Stoffe, im Tempel - 2Mo 30.34; Gott dienen, Gebet; Lk 1.9-10
c) Myrrhe
i - Ein Parfüm - Myrrhenöl - Est 2.12
ii - Salböl - 2Mo 30.23 (König, Priester, Prophet) // Jesus als Messias
iii - Myrrhe und die Passion von Jesus; Betäubungsmittel - Spr 31.6-7 ; Mk
15.23 ; bei der Bestattung - Joh 19.39
d) Jesus ist unseres Bestens würdig

.............................. ......................
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.ÉTUDE DU TEXTE.
Matthieu 2.1-12
1. La 1ère étape des mages - 2.1a-2c
2.1a Le moment - au temps du roi Hérode - 47 - 4 av. J.-C.
2 ans +( durée de séjour de la sainte famille en Egypte) = 6 ou 7 av. J.-C.?
2.1b L’origine des mages - l’Orient - = v. 2b, 9a
Mésopotamie ?
Perse ?
Arabie ? - cf. l’encens et la myrrhe qu’ils offrent (v.11)
2.1c La première partie de leur voyage - jusqu’à Jérusalem
2.2a Leur question - : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Comment sont-ils au courant ? L’étoile (cf. Nb 24.17 « Un astre sort de Jacob, un sceptre s’élève
d’Israël »)
2.2b Leur guide de voyage - Nous avons vu son étoile en Orient
2.2c Leur motivation - nous sommes venus pour l’adorer
2. La 1ère pause des mages à Jérusalem - 2.3-8
2.3 Le trouble gagne le roi Hérode, et tout Jérusalem avec lui
2.4 Le roi Hérode s’informe où le Christ devait naître
2.5-6 Les principaux sacrificateurs et les scribes savent où le Christ devait naître
- le lieu : Bethléem en Judée - v.5
- l’indice - la Bible - Michée 5.1
- la personnalité du Messie - un chef
- un futur berger du peuple d’Israël
2.7-8 L’intérêt apparent du roi Hérode - Hypocrisie
Une question en secret (par un émissaire?)
Le moment auquel les mages ont vu l’étoile
pour déterminer l’âge du nouveau roi)
v. 16 Deux ans et au-dessous
La motivation déclarée: je veux moi-aussi l’adorer
La motivation réelle : v. 13 Le roi Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr
3. La 2ème étape des mages - 2.9a-10 - De Jérusalem à Bethléhem
Une demi-journée de marche
2.9a L’étoile vue en Orient réapparaît
2.9b L’étoile s’arrête au-dessus du lieu où était le petit enfant
2.10 La vue de l’étoile remplit les bergers d’une très grande joie
4. Le séjour des mages à Bethléem - 2.11a - 11e
2.11a Les mages entrent dans la maison
2.11b Les mages voient le petit enfant, avec Marie, sa mère
2.11c Les mages se prosternent et adorent le petit enfant iv
2.11d Les mages ouvrent leurs trésors
2.11e Les mages offrent à l’enfant Jésus : de l’or, de l’encens, de la myrrhe
5. Le retour des mages dans leur pays - 2.12
2.12 a avertis en songe
2.12b de ne pas retourner vers Hérode
2.12c ils regagnent leur pays
2.12d par un autre chemin
.............................. ........

Songe : gr. (Chrêmatizo) I S’occuper des affaires d’argent ; II - s’occuper des affaires publiques ; II-1
négocier publiquement ; II-2 soumettre aux délibérations d’une assemblée ; II-3 (pour une assemblée) délibérer,
tenir conseil ; II-4 traiter d’affaires publiques ; II-5 donner audience.
Autres occurrences du mot dans le NT :
i
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Mt 2.12 « avertis par Dieu dans un rêve » (mages)
Mt 2.22 « averti dans un rêve » (Joseph)
Lc 2.26 « divinement averti par le Saint-Esprit » (Siméon)
Ac 10.22 « divinement averti par une Saint ange » (Corneille)
Ac 11.26 « les premiers croyants en Jésus « appelés » chrétiens
Rm 7.3 Si une femme devient la femme d’un autre, elle sera « appelée » adultère (considérée comme adultère)
…
Hé 8.5 Moïse, « divinement averti » pour la construction du tabernacle
Hé 11.5 Noé « divinement averti » construisit une arche
Hé 12.25 publier les oracles (comme Moïse)
ii
Rienecker 1972, p. 1516
iii
Rienecker 1972, p. 1106 dr
iv
L’adorent : gr. autô = lui, masc. sing. ; Petit enfant = paidôn
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