NOUS AVONS VU SON ÉTOILE
Matthieu 2.1-12
Les lumières du temps des fêtes
§ La période des Fêtes est caractérisée par sa grande quantité de lumière artificielle.
§ Le 21 décembre soit la journée la plus courte de l’année.
§ Les magasins attirent les clients avec beaucoup de lumières
§ La Hannukah : fête juive de la lumière arrive à cette période.
Notre héritage chrétien parle de lumière et d’étoiles pour la venue de Jésus
§ Nos décorations de Noël comportent beaucoup de lumière et nous plaçons
souvent au sommet de l’arbre une étoile qu’on appelle l’étoile de Bethléhem.
§

Les bergers (Lc 2) virent la gloire du Seigneur resplendir autour d’eux en
réponse à la prophétie d’Ésaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une
lumière resplendit…car un enfant nous est né, un fils nous est donné… » (9.1,5)

Les mages (Mt 2) ont vu plus qu’une étoile : ils ont vu l’étoile du roi des Juifs,
et sont venus affirmer à Hérode, alors roi des juifs, qu’un nouveau roi des juifs
venait de naître et qu’il avait vu « son étoile » à partir de l’Orient près de deux
années plus tôt. Ils venaient maintenant rendre hommage à cet enfant et
s’attendaient que la nation d’Israël sache précisément qui il était et où il se
trouvait.
D’où les mages tiraient-ils leur connaissance et leur assurance devant Hérode ?
Ce matin à partir de Matthieu 2.1-12 nous tirerons quelques leçons de notre
observation de l’étoile de Jésus.
§

Prière, lecture Matthieu 2.1-12
I- LA PRÉSENCE DE L’ÉTOILE : Un miracle prophétisé
A. L’étoile des mages attache la réalité céleste à la vie historique terrestre
1. Les mages sont des sages d’Orient (de Babylone) qui étudiaient les astres pour y
trouver des réponses aux problèmes et aux destinées humaines.
2. L’astrologie d’aujourd’hui découle de ces principes et détourne le cœur des gens
de la foi dans la personne de Dieu à la foi dans la mécanique des astres.
3. Les anciens liaient les étoiles aux gens importants :
§ Joseph (Gn 37.9,10) en songe vit que son père sa mère et ses frères représentés
par le soleil, la lune et onze étoiles se prosterneraient un jour devant lui.
§ Daniel, chef des mages à Baylone, associait aussi la notion d’étoile avec des
personnes. La petite corne, Antioche Épiphane, (8.10,24) allait faire tomber
une partie des étoiles (les puissants, les chefs) et dans le royaume du Messie,
les intelligents brilleront comme les étoiles (12.3).
1

§

§

Suétone (historien romain qui a écrit La vie des Césars) parle de la coutume des
Césars de faire tuer plusieurs nobles romains lorsqu’une comète apparaissait
plusieurs nuits au dessus de Rome croyant qu’elle annonçait la naissance ou la
mort d’une personne importante.
Jean reçoit de Jésus la vision que les messagers des églises sont des étoiles
dans sa main (Ap 1.20) que Satan est aussi une étoile tombée du ciel (9.1) et
que Jésus lui-même est l’Étoile brillante du matin (Ap 22.16).

B. L’étoile des mages attache la promesse divine à sa manifestation terrestre
§ Dieu a aussi attaché la venue du Christ à l’apparition d’une étoile. Les mages ont
répondu à ce qu’ils connaissaient des Écritures que Daniel et l’importante
communauté juive de Babylone leur avait laissé.
1. Nombres 24.17,19
Dans la prophétie de Balaam, le prophète voit pour le futur un astre qui sort de
Jacob, qui délivre Israël et qui règne en souverain (sceptre).
2. Ésaïe 9.1,5,6
Daniel avait enseigné sur la lumière prophétisée par Ésaïe qui allait resplendir et
délivrer Israël du joug des nations pour apporter la paix, la justice et le droit à
jamais sur la terre.
3. Daniel 9.24,26
Daniel leur avait partagé la vision des 70 semaines. Le Messie serait retranché à la
fin de la 69ème semaine pour ensuite amener la justice éternelle. Le temps était là.
C. Les mages ont agi en bonne conscience avec ce qu’ils connaissaient
§ Le texte biblique ne nous informe pas si l’étoile était une comète ou l’explosion
d’une étoile (supernova) ou encore l’alignement de certaines planètes
(l’astronome du 17ème siècle Kepler a calculé que les planètes Jupiter et Saturne se
sont alignées dans la constellation des Poissons en mai, octobre et novembre
durant cette période).
§ Le texte de Matthieu présente l’intérêt de Dieu envers les non-juifs et la réponse
favorable des non-juifs à reconnaître mieux que les juifs même la présence et
l’autorité du Roi des juifs sur leurs vies.
Matthieu inclus des non-juifs dans la généalogie du Messie (1.3,5), parle de la
visite des mages d’Orient (2.1) et termine avec l’appel à prêcher l’évangile à toutes
les nations (28.19).
§ Les mages, malgré leur connaissance limitée concernant le roi des juifs l’ont
cherché plus et mieux que les chefs religieux qui connaissaient les Écritures!
** Comment répondons-nous à ce que nous connaissons de Dieu?
- Nous avons beaucoup de connaissance et de détails sur Jésus à travers les Écritures,
mais réagissons-nous aussi bien que les mages?
- Ninive s’est repentie à la prédication de Jonas; les mages sont venus et ont confronté
Hérode à la vue d’une l’étoile.
- Nous condamneront-ils de notre manque d’engagement face à notre connaissance?
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II- LE MESSAGE DE L’ÉTOILE : Un roi différent
A. Le message pour les mages
§ Jésus est né roi des juifs, il ne l’est pas devenu 2.2
§ Le roi a été établi par Dieu et Hérode ne pouvait ni le nommer comme son
successeur, ni l’empêcher de prendre le trône.
§ Hérode a tenté d’éliminer le Christ mais toute sa capacité politique et militaire
n’a pu accomplir son désir.
§ Bien que Jésus devait mourir avant de régner, Pilate qui a ordonné sa
crucifixion a fait écrire et a maintenu malgré l’opposition des chefs religieux
l’inscription : « Celui-ci est Jésus, le roi des juifs ». (Mt 27.11,37; Jn 19.21,22)
B. Le message pour les juifs
§ Jésus est un roi doux et humble de cœur 2.6; 11.29
§ De Bethléhem, petit village de Juda, est sorti un chef différent d’Hérode. Un
roi accessible et bon; un roi qui a aimé son peuple et marché avec lui.
§ De Bethléhem est sorti un chef-berger qui a pris soin d’Israël, un conducteur
doux et humble de cœur qui a conduit son peuple plutôt que de tyranniser ses
brebis.
§ Le roi d’Israël est aussi Père éternel et Prince de la paix.
C. Le message pour nous
§ Acceptons avec joie la seigneurie de Jésus notre roi
§ Manifestons le caractère de notre roi : pauvres en esprit (humble), débonnaires,
miséricordieux et artisans de paix (Mt 5).
III- L’APPEL DE L’ÉTOILE : Une vie engagée
A. Pour les mages (2.10-12)
§ Les mages sont venus pour rencontrer le roi des juifs, l’adorer et le servir.
§ Leurs cœurs furent remplis de joie lorsque l’étoile les a conduit vers Jésus.
§ Ils l’adorèrent en reconnaissant sa grandeur et son autorité.
§ Ils offrirent le meilleur d’eux-mêmes pour le roi : leurs biens matériels (or),
leur prières et leur louanges (l’encens) et leur vie en sacrifice de bonne odeur
(myrrhe : résine transformée en huile parfumée pour le corps).
§ Ils sont restés loyaux à Jésus plutôt qu’aux pouvoirs terrestres.
B. L’appel de l’étoile pour nous
§ Jésus, l’étoile brillante du matin, recherche notre communion pour briller dans
nos cœurs, nous remplir de joie, nous éclairer de sa lumière et guider nos pas par
Sa Parole et son Esprit. * Jouir de la communion de Jésus sans hypocrisie.
§ Jésus, Dieu incarné pour notre salut, recherche l’adoration de ses rachetés.
*Admirer sa personne et ses œuvres, chanter en son honneur
§ Jésus, mon roi, recherche le service fidèle de ses sujets. *Offrir au Seigneur le
meilleur de nous même : biens, prières, corps et âmes pour lui.
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CONCLUSION
Les mages l’ont cherché, les sages le cherchent encore
§ L’as-tu trouvé? « Cherchez et vous trouverez » a dit Jésus.
Cherchez-le pendant qu’il se trouve (És 55.6)
L’étoile de Bethléhem a conduit les mages aux pieds de Jésus pour communier avec
lui, l’adorer et le servir
§ Jésus, l’Étoile brillante du matin, conduit encore ses disciples à la
communion, à l’adoration et au service.
§ Répondons à son appel en passant du temps avec notre roi, en l’adorant de
tout notre cœur et en le servant de notre mieux tant durant cette période
des Fêtes que durant toute l’année qui s’amène à notre porte.
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