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1. INTRODUCTION 

a) La situation in itiale 

2.1 Jésus est déjà né … depuis combien de temps? 

2.16 Après la fuite de Joseph, Marie et Jésus vers l'Égypte, 

Hérode fait tuer tous les enfants de Bethléem âgés 

jusqu'à deux ans 

 

b) Le lieu Bethléem près de Jérusalem, sur la route vers Hébron 

Bethléem 

Le village d'Elimélek et Noémi (livre de Ruth 1.1  p.1002) 

Le village du roi David et des rois de Juda – 1.Samuel 16.1 

Jessé le Bethléemite 

David une partie de sa vie… réfugié dans le désert et la 

montagne de Juda pour échapper aux projets de 

meurtre du roi Saül ; Saül//Hérode ; Saül jaloux 

(1.Sam 18.6 & suiv. – 1.Sam ch. 20 à 30). 

v.11 une maison à Bethléhem 

 

c) Le moment 

2.1 Au temps du roi Hérode … un roi sanguinaire 2.16 "entre dans 

une grande fureur" ; envoie tuer à Bethléem et dans tout 

son territoire tous les enfants jusqu'à deux ans, d'après 

l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages." 

2.1 "Jésus étant né" … un certain temps après la naissance de Jésus! 

(1 ½ an?) 

2.2+9 un étoile guide les mages jusqu'à la maison où sont Jésus et sa 

mère. 

 

d) Les personnes … d'abord à la périphérie 

2.1 le roi Hérode, un iduméen (encore un étranger, descendant 

d'Édom, Ésaü, frère de Jacob). Hérode,  par habileté 

politique … et meurtres politiques s'est emparé du pouvoir 

au détriment des Asmonéens (Macchabées). 

2.1 Mages … magoi … "chez les Mèdes, une classe sacerdotale très 

considérée… conseillers secrets du roi, ils administraient 

les affaires religieuses et se vouaient à l'étude de la nature, 

spécialement de l'astronomie" (Bible Annotée  NT1 p.65) 
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Cf. Daniel 2.6 Le roi Naduchodonosor a un songe (un rêve) qui 

le tourmente. Il demande aux chaldéens – mages 

magiciens, gr. "magos"  – de lui révéler et de lui 

expliquer son rêve. Alors (Dan 2.19) Dieu le révèle à 

Daniel, qui l'explique au roi. 

2.4 les grands prêtres et les scribes du peuple… ils n'ont plus 

beaucoup de pouvoir, mais ils ont encore l'information, 

grâce à la Bible… ils citent 

2.5 Michée 5.1, un prophète contemporain d'Isaïe, au VIII e s. av. J.-

C., à l'époque du départ de la population du Nord en 

captivité chez les Assyriens / époque de la venue en Israël 

de ceux qui deviendront les Samaritains (2.Rois 17.2' et 

suiv.) 

e) La personne centrale … quelle est-elle? 

2.2 le roi des Juifs qui vient de naître Cf. Luc 2.25 la 

consolation d'Israël , … lumière pour la révélation aux 

païens, gloire d'Israël, peuple de dieu ; chute et 

relèvement de beaucoup en Israël… Anne (v.38) parle 

de l'enfant à ceux qui attendent la libération de 

Jérusalem 

2… qu'est-ce que les mages apprennent sur Jésus avant même 

de le rencontrer? 

v.2 roi des Juifs 

v.2 vient de naître 

v.6 chef qui conduira le peuple d'Israël 

2… qu'est-ce que les mages apportent au roi nouveau-né? 

v.11 or – signe de la royauté (2.Sam 12.30 "couronne du 

roi ammonite") et de saintété (or du temple: arche 

de l'alliance Exo 25.11, propitiatoire 

25.27,chérubins 25.18, autel des parfum, 

chandelier 25.31) 

v.11 encens – parfum utilisé lors de la prière au temple (Cf. 

Zacharie en Luc 1.9) Zohary page 197. Entre 

dans la composition du parfum autrefois utilisée 

au tabernacle, puis au temple: Exode 30.34: 

"storax (ou aromate), ambre (ou stacté, ou onyx), 

galbanum parfumé, encens pur." 
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v.11 myrrhe – résine végétale odoriférante utilisée comme 

parfum et en médecine. (Michael Zohary "Plants 

of the Bible" p.200) 

"provient d'Arabie, d'Éthiopie et de Somalie" 

(Zohary) 

produit de beauté Ps 45.9 "tes vêtements ne sont que 

myrrhe, aloès et canelle" (héb. Mor vé 

ahalot ketziot) 

parfum dans les temples 

substance enivrante – Marc 15.23 (avant la 

crucifixion) "les soldats voulurent donner à 

Jésus du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en 

prit pas" 

sépulture des morts Cf. Jn 19.39 Après la crucifixion 

de Jésus "Nicodème apporta – pour la mise 

au tombeau du corps – un mélange 

d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloés" 

v.2 vient de naître 

v.6 chef qui conduira le peuple d'Israël 

 

e) La personne centrale … qui est-elle… pour moi, pour toi, pour 

nous? 

Chef, 

Roi 

Celui qui mérite le parfum 

Celui qui est mort … et ressuscité pour nous? 

 

Apportons-lui ce que nous avons de meilleur! 
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1 Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, 

voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et 

demandèrent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous 

avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage.» 3 À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et 

tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla tous les grands prêtres et 

les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le 

Messie devait naître. 5 «À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, 

car c'est ce qui est écrit par le prophète: 6 Et toi, Bethléem, 

terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de 

Juda : car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, 

mon peuple.» 7 Alors Hérode fit appeler secrètement les 

mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre 

apparaissait, 8 et les envoya à Bethléem en disant: «Allez 

vous renseigner avec précision sur l'enfant; et, quand vous 

l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui 

rendre hommage.» 9 Sur ces paroles du roi, ils se mirent en 

route ; et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait 

devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit 

où était l'enfant. 10 À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une 

très grande joie. 11 Entrant dans la maison, ils virent l'enfant 

avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent 

hommage; ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de 

l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12 Puis, divinement avertis 

en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent 

dans leur pays par un autre chemin.  


