
 

 La naissance qui a changé l’histoire du monde…signature de Dieu! 
Jésus est-il né le 25 décembre?  (Luc 2 :8) Il y avait, dans cette même contrée, des 
bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit … La Bible ne donne pas 
de date précise mais ce détail de Luc révèle que c’est entre Pâque (printemps) et 
les premières pluies (mi- automne) Alors pourquoi la fêtons-nous le 25 déc. ?  
Avant la christianisation il existait dans la Rome antique « Le festival des 
saturnales » du 17 au 24 décembre. Les barrières sociales disparaissaient , c’était 7 
jours d’ivresse et festins et de cadeaux. Puis  le 25,  la « natalis solis invicti », 
la naissance du soleil invincible,  décrété par l’empereur Aurélien en 274 ap. J.-C. 
et christianisé en 529 par Justinien comme la fête de Noël ( Fils de la lumière). 

NB : Le solstice d’hiver : la Jour le plus cour mais aussi le retour de la lumière… 
(Mt4:16) Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière (Luc 2 :30-
32)   … préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations… 

 
Noël, ce n’est plus un anniversaire, c’est une conviction!  Dieu s’inscrit dans 
l’histoire réelle et quotidienne des humains. Ce n’est pas une invention, mais une 
invitation. Tout le monde peut vivre cette réalité dans sa vie  
Voici  des réalités étonnantes de cette signature de Dieu!   

(Mt 2 :1-12) Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici 
des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem, 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. 
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui…Quand ils 
aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie….ils se prosternèrent et 
l’adorèrent… lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 
Qui sont donc ces mages d’Orient? Dans l’antiquité l’astrologie et l’astronomie 
était une seule et même science. Ils faisaient partie d’une sorte de classe 
sacerdotale réputés pour leurs connaissances. Ce ne sont pas des rois et il n’est 
pas fait mention de leur nombre. Ainsi leur nombre, leur titre de roi, leurs noms 
Melchior ( Europe, or )  Gaspard ( Asie : encens)  et Balthazar ( Afrique, myrrhe) 
appartiennent  à la tradition et non à la Bible. NB : Venus de l’Orient ( IRAK) 
 
Étonnante question :  Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
Comment savaient-ils tout cela?  

1.Les Babyloniens avaient une certaine connaissance des écrits hébreux. Durant  
l’exil Daniel  avait été nommé à la tête des astrologues (Dan 2,48) après avoir dit et 
interprété le songe au roi (Dan 2;27-45),. 2.Ils avaient aussi été témoins de 
plusieurs évènements: les 3 compagnons de Daniel délivrés de la fournaise / la 
délivrance de Daniel de la fosse aux lions. (Dan 6,13-28).  Son livre avait été rédigé 
à Babylone et y  avait situé prophétiquement la période exacte qui verrait la venue 
du Messie ( 483 ans après la reconstruction du temple autorisée par le roi Cyrus). 

3.La prophétie de Balaam, au temps de Moïse, annoncé la venue du Messie en 
relation avec une étoile (No 24,17)  
Conclusion : Les mages babyloniens ne reçurent pas leur savoir par des moyens 
occultes et l’astrologie, mais par une révélation de Dieu. 
 
Pourquoi l’étoile avait disparu?  
Dieu voulait provoquer et forcer les autorités religieuses juives à examiner toutes 
les prophéties concernant la venue du Messie et surtout du temps de sa venue. La 
preuve: Dès que connu l’étoile réapparut (v 9)  
Résultat :  Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
Notre culture aussi !  
La seule chose réelle et vrai au sujet de Noël c’est Jésus ( 2 Pi 1 :16) Ce n’est pas, 
en effet, en suivant des fables habilement conçues… mais c’est comme ayant vu sa 
majesté de nos propres yeux. = pas une légende! 
1/3 des gens vivent de la déprime aux fêtes!  Plus grand nombre de suicides! 
Pourquoi?  Plusieurs voudraient un Noël parfait, un Noël de télé-réalité, magique! 
La Télé-réalité n’est pas la Télé-Vérité (pas la vrai vie) = mirage !  
C’est comme si on meurt de soif à côté de l’OASIS! 
La vérité c’est que Noël « c’est Jésus » …et tout est accompli! 
Le 1 er Noël était imparfait  
Marie porte le Messie…on la dirait bienheureuse… mais elle réalise durement ce 
que cela implique; la Grossesse avancée, elle doit faire 100 KM / Joseph pense au 
divorce quand il réalise qu’elle est enceinte/à Bethléem; il n’y a pas de place / 
Joseph devient sage-femme + et pas de berceau. La famille devra fuir doivent fuir 
Les mages aussi devaient être fatigué…leur long voyage de CARAVANING, à 
travers les déserts d’Orient… et   le trafic de la foule de Jérusalem pour voir le Roi! 
Pourquoi ont-ils persévéré…pas perdu courage…continué …jusqu’à Jésus? 
  
Enlevons-nous de la pression; peut-être êtes-vous découragé, vous sentez-vous 
seul, votre couple chancelle, vos enfants ne sont pas là, la maladie vous frappe, 
vos finances sont en déconfitures ou vous vous sentez vide !!!!!!  
(Mt11:28-30) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes… 
Les mages sont venus l’adorer et le couronner Roi.  3présents : l’or, symbole de la 
royauté, l’encens d’adoration, la myrrhe d’embaumement = Jésus est le Roi 
d’Israël (l’or). Sa vie a révélé sa divinité (l’encens). Il entra dans la mort comme 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (la myrrhe). 
Si Jésus est le Sauveur, une bonne nouvelle pour tous, pourquoi trouble-t-il notre 
culture? Ce n’est pas l’erreur qui est humaine …mais l’humain qui fait une erreur 
quand il veut vivre sans Dieu. 

CS Lewis : Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l’homme devienne fils de 
Dieu.  


