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« La nuit où la gloire de dieu avait inondé les collines de Bethléhem, les

mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière

eut disparu, une brillante étoile apparut, s’attardant dans les cieux. Ce n’était ni

une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive curiosité.

Cette étoile était formée par un groupe d’anges resplendissants se tenant à

distance. Les mages n’en savaient rien, cependant ils eurent l’impression que

l’étoile était là pour eux. »    — Jésus-Christ, p. 44.

Flash

Histoire biblique : Matthieu 2.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 6.
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« Où est l'enfant qui vient
de naître, le roi des Juifs ?
Nous avons vu son étoile
apparaître en Orient et nous
sommes venus l'adorer ».

Matthieu 2.2

Texte-cléTexte-clé



OO
n ignore combien de mages il y avait
précisément. On présume qu’ils étaient trois
car ils offrirent trois présents : l’or, l’encens et

de la myrrhe. Ces cadeaux faisaient partie des articles qui
avaient le plus de valeur à cette époque. C’étaient des
présents dignes d’un roi, mais ils avaient également une valeur
symbolique. L’or a toujours été une commodité de haute
valeur à travers l’histoire et était par conséquent digne d’un
roi. L’encens était une commodité appréciée des prêtres. La
myrrhe était un agent embaumant utilisé par les égyptiens pour
leurs momies. Ces présents symbolisaient Jésus en tant que Roi,
Prêtre et Sauveur qui donnerait sa vie afin de nous sauver des
conséquences du péché.

Imagine toi les mages arrivant dans ta ville à notre époque, le jour
de Noël, comme transporté dans le temps. Ces érudits ont
étudié les astres et les anciens écrits prophétiques. Ils
débarquent, s’attendant à trouver Jésus, sans aucune
difficulté. À leur grand étonnement, ils ne rencontrent
personne qui soit au courant de sa naissance. 

Alors que les équipes de télévision sont en route,
les mages observent ce qui les entoure et voient
des lumières multicolores, des images d’un
homme barbu, tout de rouge vêtu qui se
répètent, des gens se hâtant de boutiques en
boutiques et de nombreux écriteaux avec
l’inscription : Joyeuses Fêtes. 
Bien qu’ils soient persuadés qu’un jour
béni est là, ils ne voient aucun signe de
Lui. 
« Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? »
lance un reporter tout excité.
«Nous sommes des mages. Nous sommes
à la recherche de Jésus. Nous sommes venus
pour l’adorer, réplique dignement un des
visiteurs. Pouvez-vous nous dire où l’on
pourrait le trouver ? »
Quelle aurait été ta réaction ?

«Jésus naquit à Bethléem,
en Judée, à l'époque où

Hérode était roi. Après sa nais-
sance, des savants, spécialistes

des étoiles, vinrent d'Orient. Ils
arrivèrent à Jérusalem et deman-
dèrent : “ Où est l'enfant qui vient
de naître, le roi des Juifs ? Nous
avons vu son étoile apparaître en
Orient et nous sommes venus
l'adorer.” Quand le roi Hérode
apprit cette nouvelle, il fut troublé,
ainsi que toute la population de
Jérusalem.»
«Puis il les envoya à Bethléem, en
leur disant : “ Allez chercher des
renseignements précis sur l'en-
fant ; et quand vous l'aurez
trouvé, faites-le-moi savoir, afin
que j'aille, moi aussi, l'adorer.”
Après avoir reçu ces instruc-

tions du roi, ils partirent. Ils
virent alors l'étoile qu'ils

avaient déjà remarquée
en Orient : elle allait

d e v a n t  e u x ,  e t
quand elle arriva

au-dessus de
l'endroit où

se trou-

vait l'enfant, elle s'ar-
rêta. »

« Ils entrèrent dans la maison
et virent l'enfant avec sa mère,
Marie. Ils se mirent à genoux pour
adorer l'enfant ; puis ils ouvrirent
leurs bagages et lui offrirent des
cadeaux: de l'or, de l'encens et de
la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit
dans un rêve de ne pas retourner
auprès d'Hérode ; ils prirent alors
un autre chemin pour rentrer dans
leur pays.»
«Quand Hérode se rendit compte
que les savants l'avaient trompé, il
entra dans une grande colère. Il
donna l'ordre de tuer, à Bethléem et
dans les environs, tous les garçons
de moins de deux ans ; cette limite
d'âge correspondait aux indications
que les savants lui avaient données.
Alors se réalisa ce qu'avait déclaré
le prophète Jérémie :  “ On a
entendu une plainte à Rama, des
pleurs et de grandes lamentations.
C'est Rachel qui pleure ses enfants,
elle ne veut pas être consolée, car
ils sont morts.” Après la mort
d'Hérode, un ange du Seigneur
apparut dans un rêve à Joseph, en
Égypte. Il lui dit : “Debout, prends
avec toi l'enfant et sa mère et
retourne au pays d'Israël, car ceux
qui cherchaient à faire mourir l'en-
fant sont morts.” Joseph se leva
donc, prit avec lui l'enfant et sa
mère et retourna au pays d'Israël.
Mais il apprit qu'Archélaos avait
succédé à son père Hérode comme
roi de Judée ; alors il eut peur de
s'y rendre. Il reçut de nouvelles indi-
cations dans un rêve, et il partit pour
la province de Galilée. Il alla s'établir
dans une ville appelée Nazareth. Il
en fut ainsi pour que se réalise cette
parole des prophètes : “ Il sera
appelé Nazaréen”. » 

Matthieu 2.1-3, 8, 9, 11, 12, 16-23
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Les hommes sages sont toujours à sa re cherche! »
— Auteur, inconnu.

« o ! Étoile merveilleuse, étoile de la nuit/ Étoile royale,
étincelante de beauté/ nous guidant vers l’ouest, avançant

toujours/guide-nous vers la Lumière parfaite ! » — John H.
Hopkins, prêtre épiscopal du XIX e siècle et compositeur d’Hymnes.

« comme il le faisait au paradis, Dieu au sein des Écritures, est à la
recherche de l’homme. » — Saint Ambrose, Évêque de Milan du IV esiècle.

« Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui demanda : “Où es-
tu ?” »    

(Gn 3.9)

« Sa mère lui dit : “Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiet

en te cherchant”. »    
(Lc 2.48)

« Ou bien, si une femme possède dix pièces
d’argent et qu’elle en perde une, ne va-t-
elle pas allumer une lampe, balayer la mai-
son et chercher avec soin jusqu’à ce
qu’elle la retrouve ? Et quand elle l’a re-
trouvée, elle appelle ses amies et ses
voisines et leur dit : “Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai retrouvé la pièce
d’argent que j’avais perdue ! De
même, je vous le dis, il y a de la joie
parmi les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui commence une
vie nouvelle”. »     

(Lc 15.8-10)

«  Oui, tous les jours de ma vie ta
bonté, ta générosité me suivront
pas à pas. Seigneur, je reviendrai
dans ta maison aussi longtemps
que je vivrai.  »     

(Ps 23.6)

« Si quelqu’un parmi vous possède
cent moutons et qu’il perde l’un
d’entre eux, ne va-t-il pas laisser
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
leur pâturage pour partir à la re-
cherche de celui qui est perdu jusqu’à

ce qu’il le retrouve ? »     
(Lc 15.4)

Pourquoi Hérode fut-il perturbé à l’annonce de la naissance de
Jésus ?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Selon toi, pourquoi les mages furent-ils conduits à Jérusalem d’abord avant
d’être conduits à Bethléem ? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hérode tenta délibérément de tromper les mages, en affirmant qu’il désirait
également adorer l’enfant. Mais, prévenu par Dieu au cours d’un rêve, ils
rentrèrent directement chez eux, après avoir trouvé Jésus. Hérode se sentit
berné par eux. D’après toi,  avait-il raison en pensant cela ? Explique-toi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

As-tu déjà fait un rêve qui te semblait être une communication de la
part de Dieu ? Si cela a été le cas, donne quelques explications.
__________________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________
___________________________________
____________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Matthieu 2.3 nous fait remarquer qu’Hé-
rode, ainsi que tous les habitants de

Jérusalem furent alarmés en entendant la
nouvelle apportée par les mages. S’ils
avaient réellement accepté le fait que Jésus
était venu au monde comme l’avait annoncé
les prophéties, cela aurait signifié des chan-
gements dans leurs vies, leurs projets s’en
seraient trouvés modifiés. De même, nos
vies et nos projets sont affectés par sa
venue d’alors et par son prochain retour.
Ce reporter moderne fictif et les milliers de
gens ayant vu son reportage, auraient sans
aucun doute, été aussi vexés que l’avaient
été les prêtres juifs lors de sa première
venue, car ils ne pouvaient tout simplement
pas concevoir que le temps de leur délivrance
était arrivé. Vois-tu l’enfant Sauveur pendant
la Noël et chaque jour de ta vie ? Es-tu de
ceux qui sont d’avis que le Christ est de
moins en moins présent pendant la période
de Noël et dans la culture nationale en gé-
néral ? Explique ta réponse.
______________________________
______________________________ 

Dimanche

À mesure que tu lis le récit de la naissance
de Jésus, tu te rends compte que beau-

coup d’événements ont lieu en un laps de
temps assez court et que des prophéties qui
avaient mis du temps à s’accomplir, s’ac-
complissent d’emblée et de manière frappante. 
Les prophéties annonçant sa première venue
qui trouvent leur accomplissement : 
Naissance à Bethléem : Michée 5.2
Né d’une vierge : Ésaïe 7.14
Massacres des enfants innocents de Bethléem:
Jérémie 31.15
Retour d’Égypte : Osée 11.1
Le Messie descendant de la tribu de Juda :
Genèse 49.10
Ellen White nous exhorte dans le livre Le
grand espoir à prendre garde, car la fin
viendra plus promptement qu’il n’y paraît. Si
nous adoptons la vision spirituelle et si nous
regardons ceux qui n’ont pas fait attention à
sa première venue, nous discernerons les

Passeàl’action
signes précurseurs de sa venue. Nous ferons
partie de ces hommes et de ces femmes
sages guettant sa seconde venue. Feras-tu
partie du groupe des sages ? L’as-tu recherché
aujourd’hui ?

Lundi

Les mages s’étaient mis à la recherche de
Jésus, guidés par leurs études, le Saint-

Esprit et un astre formé d’anges qui leur était
spécialement destiné afin de leur indiquer la
route à prendre. Convaincus d’être sur la bonne
voie, ils réalisèrent avec un vif étonnement
qu’ils étaient quasiment les seuls à avoir
réalisés que le temps était accompli. Quelles
sont les leçons que nous pouvons tirer
 aujourd’hui, à partir de ce scénario ? 
______________________________
______________________________
Les mages tournèrent leur regard à l’Est et
virent le signe de sa venue. De même, ceux
qui seront toujours en vie aux derniers jours,
tourneront leur regard à l’Est et verront le
signe de sa seconde venue. Ellen White fait
la déclaration suivante : « Bientôt apparaît
vers l’Orient un petit nuage noir, grand “comme
la main d’un homme ”. C’est le nuage qui
entoure le Sauveur et qui, dans le lointain,
semble être environné de ténèbres. Les
membres du peuple de Dieu savent que
c’est “ le signe du Fils de l’homme ”.» — Le
gran espoir, p. 470,471.

Mardi

D ans la citation de Flash Ellen White nous
révèle que l’Etoile de Noël était en fait

un groupe d’anges, et ceci représente une
merveilleuse opportunité pour les adventistes
du septième jour. Cependant, à chaque Noël
il y a des histoires qui suggèrent que cette
étoile était une comète, un alignement de
certaines planètes ou une supernova. L’occasion
nous est donnée d’aborder le sujet des pro-
phètes modernes et du rôle qu’ils sont appelés
à jouer. Plusieurs personnes semblent plus
enclines à discuter de choses spirituelles
pendant la période de Noël et trouvent plausible
l’idée que des anges étaient là vu que ce sont
eux qui ont annoncé la bonne nouvelle aux
bergers. As-tu déjà partagé tes connaissances

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 6.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série Des-
tination éternité d’Ellen G. White. 

sur le sujet au cours d’une telle conversation ?
Comment recherches-tu Jésus aujourd’hui ?
Peux-tu le trouver dans la Parole de Dieu ?
Dans l’étreinte d’un être aimé ? Dans les
yeux pleins d’espoir d’un enfant ? Dans le
sourire d’un parent ? Dans la beauté d’un
glorieux coucher de soleil ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

D ans la section Un autre regard, il nous
est rappelé que nous recherchons Dieu

mais que Lui aussi est à notre recherche. Y
a-t-il un lien entre l’idée que les gens sont à
la recherche de Jésus et le fait de savoir qu’il
est encore plus intéressé à nous rechercher ?
Le jour viendra où ce ne sera plus nécessaire
de la rechercher car nous le verrons face à
face.

Jeudi

T ’es-tu activement mis à la recherche
de Jésus ? Te rends-tu dans des lieux

où tu penses pouvoir le rencontrer ? Fais
une liste personnelle des différents moyens
qui peuvent amener à rencontrer Jésus. 
______________________________
______________________________
______________________________ 

Vendredi

Quand les enfants jouent à “cache-cache”,
ils se cachent souvent de tellement ma-

nière que ce n’est pas difficile de les trouver !
T’es-tu mis dans une position où Dieu peut
te trouver ? Quels sont les changements que
tu peux apporter dans ta vie afin de permettre
à Dieu de te trouver plus facilement ? 
______________________________
______________________________
______________________________
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