Visite des Mages
LSG Matthieu 2:1 Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici
des mages d 'Orient arrivèrent à Jérusalem, 2 et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.
3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla
tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où
devait naître le Christ. 5 Ils lui dirent : À Bethléem en Judée ; car voici ce qui a été écrit
par le prophète : 6 Et toi, Bethléem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre
les principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.
7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux
depuis combien de temps l'étoile brillait. 8 Puis il les envoya à Bethléem, en disant :
Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant ; quand vous l'aurez trouvé,
faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient
marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant,
elle s'arrêta. 10 Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l 'adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
13 Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit
: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes -y jusqu'à ce que je
te parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14 Joseph se leva, prit
de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15 Il y resta jusqu'à la mort
d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : J'ai
appelé mon fils hors d'Égypte.
Les Mages :
. Une caste de philosophes, sages et prêtres parmi les Perses
. Ils ont probablement été influencés par le prophète Daniel et son entourage.
. Ils ont connaissance préalable que le Roi des Juifs vient de naitre
. L’étoile est un signe divin qui les dirige (ils n'auscultent pas les étoiles pour faire de la
divination, comme dans le shamanisme et l’astrologie)
. L'étoile témoigne que Dieu est le maitre puissant des cieux et de la terre
. L'étoile confirme que la révélation d'un messie est fiable
. Leur attente était qu'un roi puissant viendrait et régnerait sur un territoire tel qu'il
inclurait aussi leur pays lointain.
. Les mages se prosternent : Personne n'est si important et grand, si loin, si étranger, si
sage, si spirituel qu'il soit dispensé de venir adorer et plier le genou devant Jésus.
Prosternons-nous aussi devant le Dieu vivant.
Le " Le roi des Juifs " :
. Le Christ est un roi éternel, Il est ressuscité.
. Les prophètes l'avaient annoncé (Michée 5:2). Les mages le savaient peut-être.
. Son statut de " roi " est très caché par Son humilité. Il sert d’exemple pour nous.

. Son règne sera très manifestement visible dans la nouvelle terre éternelle
. Il est règne à présent et à jamais comme roi des rois sur toutes les nations
. Il est "la tête de l'église" (Col 1:18 ). Nous sommes les membres. Il n'y a pas d'autre
" tête "Il a autorité sur tous les membres. Christ vivant est notre seul et unique chef.
Hérode :
. Chef Iduméen, ambitieux, manipulateur, cruel, plein d'intrigue, considéré par les
Romains comme une canaille. Il indique vouloir aller lui aussi " adorer " l'enfant. Il n’est
pas un vrai adorateur. Il est un menteur. " Mieux vaut être pauvre que riche et menteur ".
La sagesse est meilleure que l’or. Hérode avait les deux : la richesse et le mensonge. Il
était très cruel. Il avait décidé de massacrer tous les enfants en dessous de deux ans
pour être certain de tuer le Christ venant de naitre. Le fait que le Christ est annoncé
comme un roi était une menace réelle. Hérode était avide de pouvoir.
Jésus nous avertit qu'il faut nous attendre nous aussi à être persécuté. Jésus dit : " Je
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez innocents comme des
colombes et avisés comme des serpents ".
Les présents
Or :

• Était donné aux rois comme tribut
• Provision divine pour le voyage en Egypte
• Dieu prévoit à l'avance pour les imprévus, même conséquents, Joseph n'avait

pas prévu de se rendre en Egypte : Phil. 4:19 "Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse"
Encens :
• Offerts aux divinités dans la prière : Jésus est Dieu. Nos prières sont de l’encens
agréable à Dieu.
Myrrhe :
• Réservé pour embaumer les morts. Ici il rappelle l'humanité de Christ, un présage
de la mort de Christ.
Providence et protection divine :
Dieu avertit par un songe les mages de ne pas retourner voir Hérode. Dieu avertit aussi
Joseph par un ange de fuir en Egypte. Comptons sur le fait que Dieu protège Son
peuple et l’avertirai par tous genres de moyens.
"D'Egypte j'appellerai mon fils" :
Dieu avait appelé Son peuple à sortir d'Egypte. Le fait que Jésus aille aussi en Egypte
l'identifie avec le peuple de Dieu en termes de ses origines. Israël était un peuple qui
vivait dans la servitude en Egypte pendant 400 ans. Mathieu cite Osée 11:1. « D’Egypte
je ferai sortir Mon fils. » Cette typologie fait le lien historique et spirituel entre Jésus et le
peuple de Dieu que Moise avait mené hors d'Egypte. Le Christ nous mène hors de la

servitude au diable et au péché. Nous en sommes libérés pour servir Christ. Nous étions
esclaves du péché. Nous sommes affranchis et devenus des serviteurs de Dieu. Nous
sommes unis par notre foi en Sa mort qui efface nos péchés.

