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YÉCHOUA EST ADORÉ PAR DES MAGES VENUS D’ORIENT 

          « Où est le Roi des Juifs qui vient de naître » 



Ce que l’Ancien Testament a prophétisé concernant  
la naissance du Messie  

 

1. Il devait être de la postérité de la femme: Gen 3,15 
 

2. Il devait être de la postérité d’Abraham, d’Isaac et Jacob  Gen 22,18  

      Il devait être Juif 
 

3. Il devait descendre de la tribu de Juda Gen 49,10 
 

4. Dans la tribu de Juda il devait descendre de la famille de David 
                                                                                               1 Chro 17,10-14 

5. Le Messie devait naître d’ une jeune fille vierge Es 7,14 
 

6. L’enfant que mettrait au monde cette jeune fille vierge  
    serait de nature divine Ésaïe 9: 6-7 
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     Des prophéties prédisaient 
 1. que le Messie serait précédé d’un messager   
 

Mal 3, 11Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant 

moi.  
    et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;  
   Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient,  
   Dit l'Éternel des armées. 

____________________________________________ 

3 

Les circonstances de la naissance de Jean étaient connues de toute 
la classe sacerdotale, Zacharie était lévite. 
 
Zacharie et Élizabeth étaient âgés   /   Élizabeth était stérile 
L’annonce de la naissance de Jean s’était faite dans le temple alors 
que Zacharie était en service /  il était devenu muet. 
 
La prophétie de Zacharie lors de la circoncision de son fils l’avait 
identifié comme le messager qui précédait le Messie  
  



     Une prophétie prédisait……. 
____________________________________________ 

 

2. Le lieu de sa naissance et sa divinité 
  Michée 5: 2  Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda,    
   
  De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël,  
  
et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. 

___________________________ 
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             L’HORLOGE MESSIANIQUE:  Une  prophétie  
de Daniel 9,25 

avait prédit le moment  
de sa naissance 

 

 
Le Messie devait naître   

483 ans  
après  l’annonce  

que  
Jérusalem sera rebâtie 
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Il faut voir dans la réalisation de ces prophéties 

l’authenticité, la certitude et la vérité des Écritures 

_______________________________ 

Personne ne peut réaliser par elle-même  

ce qui est prédit d’elle depuis des siècles 

si ce n’est par la puissance de Dieu. 

------------------------------------ 

Jésus n’a pu réaliser ce qui était prédit de lui  

que par la puissance de Dieu le Père  
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Alors que Luc  

raconte l’adoration de Yéshoua par les Juifs – les bergers - 
 

Mathieu  
raconte l’adoration du Messie par les non-Juifs, des Mages 

____________________________________ 
 

Pour avoir une bonne compréhension des événements 
 il faut harmoniser les 2 évangiles 

 
les informations se complètent 
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Dans notre 
imaginaire culturel 

religieux 
 

nous parlons  
des 3 rois mages 

ils sont 
astrologues 

ou astronomes 
 

ils suivent  
une étoile  
dans le ciel 

 
 

                                      
                                      ils viennent adorer le Roi des Juifs    
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Mt 2,1 Jésus étant né à Bethléhem 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. 
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LA CARAVANE DES MAGES DEVAIT RESSEMBLER À CECI 
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La caravane des Mages devait ressembler à ceci 
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Les Mages ont parcouru plus de 600 milles / 1000km  
pour venir à Jérusalem  



Ces mages venaient d’Orient – Babylone -  
Ils ont dû parcourir 1000 km à travers le désert  

 
Organiser ce voyage a exigé beaucoup de temps: 
         il fallait prévoir des réserves pour l’aller et le retour 
        de nourriture, d’eau, tentes de campement  
        pour les voyageurs et des abris  pour les dromadaires. 
        Localiser les oasis  

________________________________ 
 

C’était un voyage qui devait durer plus d’un mois 
____________________  

 
Venir à Jérusalem pour ces mages babyloniens (Irak actuel) exigeait  
d’être absolument certains des informations qu’ils détenaient 
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Qui étaient les Mages? 
 

À l’origine, les Mages faisaient partie d’un groupe de « sages »  

conseillant le Roi et prédisant l’avenir par la magie, l’étude des astres,  

le spiritisme, 
 

Dan 2,2 Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues,   

         les enchanteurs et les Chaldéens  

         pour qu'ils lui disent ses songes. 

         Ils vinrent, et se présentèrent 
 
 

Ils venaient d’Orient : 
 

Dans la Bible, l’Orient désigne toujours la Mésopotamie.   

et principalement Babylone en Mésopotamie. 
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Des mages venant d’Orient 

Ils sont des non-Juifs, ils viennent de Babylone. 
 

Leur nombre n’est pas précisé:  
La tradition en donne 3 à cause des présents 
 

Ils sont nombreux: tout un convoi pour transporter tous les bagages 
nécessaires pour un tel voyage. 
 

                                   Ils ne sont pas des rois 
 

Ils viennent pour adorer non pas pour visiter. 
  
que des Babyloniens veuillent adorer un roi juif ne se justifie pas   
par la pratique de l’astrologie ou de l’astronomie. 
  
Il serait plutôt logique  

que des Babyloniens veuillent adorer un roi babylonien  
et non un roi juif. 



D’où les Mages avaient-ils cette connaissance   

qu’un Roi juif était né ? 
 

Cette connaissance leur venait-elle 

de l’astrologie, ou même de l’astronomie,   

comme on le laisse souvent croire ? 

 

Après tout ils avaient vu une étoile   

et ils étaient astrologues ou astronomes 

__________________________ 

 

Dieu est-il en train d’approuver une pseudo science   

qu’Il qualifie d’abomination? Deut 18,10-12 

 

et de toute façon personne ne peut prévoir qu’un roi Juif 

est né par l’astronomie ou même l’astrologie 

 
16 



La réponse aux questions concernant les Mages   
et l’origine de l’étoile, 

de cette splendeur glorieuse   

se trouve 

dans la Bible et nulle part ailleurs : 
 

 

Les Mages dont la Bible parle  

originaires de Babylone connaissaient   

2 contenus prophétiques: 
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Les Mages venaient de la Mésopotamie,  plus précisément de Babylone      
                             où les Juifs avaient été déportés 
 
et où le prophète Daniel avait été nommé 
 

le chef des Mages du Roi Nébucadnetsar (Daniel 2 : 48) 

à la suite de la révélation et l’interprétation du songe du Roi  qu’aucun  

des sages du royaume n’avait pu révéler. 

 

Dan 2,48 Ensuite le roi Nébucadnetsar éleva Daniel, 
et lui fit de nombreux et riches présents; 

il lui donna le commandement de toute la province de Babylone,  et l'établit  

     chef suprême de tous les sages de Babylone. 
 

(Daniel 1 : 19-20; 2 : 12-13,47; 4 : 7-9; 5 : 11-12) 

 

Daniel n’était ni un astrologue ni un astronome et pourtant  

il était le chef suprême de tous les sages de Babylone 
 
 18 



Après la mort de Nébucadnetsar 
lorsque Daniel interpréta la vision qu’avait eue  

le roi Belschatsar, celui-ci lui donna la troisième place dans le                    

                                                                gouvernement du royaume. 
   
Dan5,29 Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel 
de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait 
la troisième place dans le gouvernement du royaume. 

 
_____________________________________________ 

 

Darius le Mède s’empara du royaume et nomma Daniel comme 

l’un des trois chefs auxquels rendaient compte les ministres du 
royaume  

et Darius à cause de la supériorité de l’esprit de Daniel pensait 
l’établir chef sur tout le royaume. Dan 6 2-3 
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Les chefs et les satrapes de Babylone, jaloux de Daniel  
avaient fait rédiger au roi Darius un décret stipulant 

  
que tous, pour une durée de 30 jours,  

devaient adresser leurs prières au roi Darius  
 

et que si quelqu’un dérogeait à ce décret  
il devait être jeté dans la fosse aux lions. 

 
Daniel a été jeté dans la fosse aux lions 

mais 
Dieu l’en a miraculeusement délivré.  

                                                                             Dan 6, 3-15   

______________________________ 
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Après que Daniel eut été miraculeusement délivré des lions. 
______________________________ 

 

Dan 6,25 Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les 
nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre : 
Que la paix vous soit donnée avec abondance ! 
 
26 J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume,  
     on ait de la  crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel.  
     Car il est le Dieu vivant,  et il subsiste éternellement ;  
     son royaume ne sera jamais détruit,  
     et sa domination durera jusqu'à la fin. 
 
27 C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges    
     dans les cieux et sur la terre.  
     C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 
 

28 Daniel prospéra sous le règne de Darius,  
                               et sous le règne de Cyrus, le Perse. 
 
 



Daniel jouissait donc d’une très grande notoriété dans l’empire 
il adorait le Dieu révélé et il surpassait en sagesse  

et en intelligence tous  les mages,  
le roi lui-même avait déclaré que le Dieu de Daniel  

était le Dieu vivant et éternel  
_________________________  

 

Plusieurs Mages du temps de Daniel  

connaissaient le Dieu de Daniel 

   

et une lignée de Mages croyants après lui 

connaissaient aussi le Dieu de Daniel. 
 

Comme ils étaient croyants,  

                                ils venaient pour adorer 
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Comment savaient - ils que le Roi des Juifs était né? 
 

Les Mages connaissaient le livre de Daniel 
 

et Ils savaient que Daniel avait prophétisé que  

« le Messie » naîtrait 483 ans ( après 7+62 X 7 ans )  

après que les Juifs auraient la permission  

de reconstruire le temple  
 

Dan 9,25  Sache-le donc, et comprends! 
Depuis le moment où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie  

jusqu'au Messie, au Conducteur, à l’Oint 
 
il y a sept septaines et soixante-deux septaines,  
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Les Mages connaissaient également les prophéties de Balaam, 
 

Balaam était un faux prophète astrologue  

originaire de Péthor, ville de Babylone 
(Nombres 22 : 5; Deutéronome 23 : 4). 

 
engagé par le roi de Moab dans le but de maudire les Juifs 

 

mais au lieu de maudire Israël   

 

Dieu prenait le contrôle de sa langue   

et lui faisait dire du bien d’Israël. 
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La prophétie de Balaam  
 
Nb 24,15 Balaam prononça son oracle, et dit : Parole de Balaam, fils de Beor,  
     Parole de l'homme qui a l'oeil ouvert, 
 
16 Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, De celui qui connaît les desseins  
     du Très Haut, De celui qui voit la vision du Tout Puissant,  
     De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. 
 
17 Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près.  
      

    Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël.  
   Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants de Seth.  
     (version Second) 

______________________________________ 
 
17 Je le verrai, mais pas maintenant ; je le regarderai, mais pas de près.  

     Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël,  
.   (version Darby) 
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                              La prophétie de Balaam 
 

Nb 24,17 Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël.   

            (version Segond) 

 

Nb 24,17 Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël,   

           (version Darby) 

                   __________________________________________________ 

 

UN ASTRE,  /   UNE ÉTOILE / UN SCEPTRE 

sont une seule et même personne 

et cette personne sort de Jacob et d’Israël                                                              

elle est donc d’origine juive.                                   

       _______________________________________ 

Un sceptre fait référence à un Roi       

Un astre, une étoile fait référence à une personne céleste 
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Les Mages originaires de Babylone connaissaient  donc 2 contenus 
prophétiques 
 

Le livre du prophète Daniel qui annonçait l’année 
que le « Messie, le conducteur » naîtrait 

483 ans après qu’un décret autoriserait  

                         la reconstruction de Jérusalem   

et qu’il serait d’origine juive 

 
 

 La prophétie de Balaam 
qui associait la naissance d’un Roi Juif à une étoile,   

un Être dont la gloire était d’origine céleste. 
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Qu’en est-il de cette fameuse étoile  
qui conduisit les Mages 

 
 
 
 
 
 
 

et qui allait devant eux 
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Les spéculations autour de cette étoile ? 

 

On a supposé toutes sortes de choses  

à propos de  cette étoile: 
 

 Une comète, une super nova 

 Une constellation d’étoiles 

 Une météorite 

 Une étoile mouvante 

 Un alignement de planètes ( Jupiter et Saturne ) 

 Une double éclipse de Jupiter, provoquée par la Lune,  

qui se serait produite dans la constellation du Bélier 

 

 Une légende inventée pour embellir la naissance du 

Messie 
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Exemple de constellation pour expliquer l ’Étoile  
                                                                          que les Mages ont suivie  



Cette étoile, cet astre sorti de Jacob 
n’est manifestement pas une étoile ordinaire. 
 

 Les Mages la désignent comme étant « son étoile » 
l’étoile du roi des Juifs. 

 Elle apparaît et disparaît ; à partir d’un certain moment ils ne la voient plus. 
 Elle se déplace de l’est à l’ouest; de l’orient vers Israël 
 Elle se déplace du nord au sud; de Jérusalem jusqu’à l’endroit où se trouvait 

Jésus. 
 

 elle s’est placée au-dessus d’une maison pour indiquer l’endroit où 

le Messie se trouvait. 

 

Mt 2,9 et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient  marchait (allait)  

devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée  au-dessus du lieu  
où était le petit enfant, elle s’arrêta. 
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Lorsque les Mages virent le signe de cette gloire,   

au moment correspondant 

à l’année prédite de la naissance d’un Roi juif 

 

les Mages savaient qu’il était né, 

     ils ont décidé de faire le voyage pour venir l’adorer  
28 

  Cette Gloire lumineuse les a conduits jusqu’à Jérusalem 
________________________ 

 
Les textes bibliques ne mentionnent jamais  

que les mages  ont vu dans le ciel   
la gloire lumineuse ou l’étoile 

 
c’est nous qui faisons le raisonnement 

ils ont vu une étoile donc ils l’ont vu dans le ciel  
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Les bergers ont vu la Gloire du Seigneur resplendir autour d’eux:  

 

Luc 2,9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur                
                                                       resplendit autour d'eux.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les Mages ont aussi vu la splendeur  de la Gloire du Seigneur  
 

et ils ont appelé cette Gloire du nom qu’ils connaissaient de la 

prophétie de Balaam : Une étoile surgira de Jacob,  
 



Les Mages croyant dans le Dieu de Daniel  savaient que le Messie Juif 
était né en Judée 
 

mais ils ne savaient pas où le trouver précisément parce que  

la gloire de la Schékinah ne les guidait plus. 

ils ne connaissaient pas la prophétie de Michée qui  

indiquait l’endroit de sa naissance. 

 

Mich 5,2 Et toi, Bethléhem Ephrata, 
Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi  

Celui qui dominera sur Israël, 

Et dont les activités remontent aux temps anciens,  

Aux jours de l'éternité. 
 

 

Voilà le sens de leur question: 
Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? 
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La lumière resplendissante qui avait guidé les Mages  
a soudain disparu, elle aurait pu les conduire directement  

 au lieu où était Jésus? 
  
La disparition de la luminosité de la Gloire Schekinah  

a forcé les mages à demander où était le roi des Juifs ;  
 
peut-être était-il dans l’un des grands édifices de Jérusalem  
ou un palais royal puisque c’est là que l’on s’attend de trouver  
un roi d’habitude. 

_______________________________________ 
 

C’est pourquoi ils ont posé la question  

Où est le Roi des Juifs  

Les Mages savaient qu’ UN SCEPTRE sortirait de Jacob  
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La question posée par les Mages a troublé tout Jérusalem 
 

Mt 2,3 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 :  
   A Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le prophète :   
 
6 Et toi, Bethléhem, 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. 
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En posant leur question,  
les mages ont troublé tout Jérusalem  

cela a permis de mettre au courant tout Jérusalem  
et toute la classe sacerdotale de la naissance du Messie,  

que plusieurs Juifs pieux attendaient  
 
Siméon  ( Luc 2,25-30) attendait la consolation d'Israël et l'Esprit saint 
était sur lui  
et Anne ( Luc 2,26-38) parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
délivrance à Jérusalem. 

____________________________ 
 

Selon la prophétie de Michée le Messie était Dieu lui-même. 
  
Mic 5,2 Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, de toi 
sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël,  

et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. 



Quand les Mages sont-ils venus pour adorer Jésus ? 
  

Une chose est certaine ils ne sont pas venus en même temps que les bergers parce 
que quand ils ont rencontré Hérode  
 

« il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où     
  l'étoile était apparue » Mt 2,7  

  
La réponse des Mages n’est pas mentionnée comme telle dans ce verset, 
  
mais lorsqu’Hérode s’est rendu compte que les Mages l’avaient trompé  

« il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous  
 qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire,  

        selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. 
  

Nous pouvons donc affirmer que les Mages sont venus adorer Jésus 
près de deux ans après sa naissance. 
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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 Bethléhem, 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. 

______________________________ 
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Où les mages sont-ils venus pour adorer Jésus? 
La Bible ne précise pas l’endroit comme tel 
 

• La première réponse qui nous vient à l’esprit est Bethléhem 
     
    à cause de la prophétie de Michée 
    parce qu’Hérode a dit aux mages de se rendre à Bethléhem  
    et qu’il a fait tuer tous les enfants de Bethléhem de moins de 2 ans 
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Où les mages sont-ils venus pour adorer Jésus? 
 

La Bible ne précise pas l’endroit comme tel 
elle mentionne qu’ils ont suivi l’étoile 

la splendeur lumineuse 
jusqu’au lieu où était le petit enfant 

________________________________________ 

Le lieu où était Jésus  au moment où les Mages sont venus 
est Nazareth  

     parce que le texte de Luc précise qu’après les 40 jours prévus  
     pour sa purification Marie et Joseph sont retournés à Nazareth. 
     et parce que selon la réponse des mages, ils sont venus 2 ans     
    après avoir vu la manifestation de la gloire de Dieu 
 
Luc 2,39 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait  
                la loi du  Seigneur,  
   Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.  
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Les mages ont suivi en toute confiance l’Étoile  
– la Gloire Schékinah – 

qui marchait devant eux  
jusqu’à ce qu’elle s’arrête au dessus de la maison  

où habitait Jésus et Marie et Joseph 
 

_________________________________________ 
 

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent.  

   Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait  
  devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée  

                 au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 

    



 
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. 
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          Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux  
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Ex 13,21 L’Eternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur 
montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer,  
afin qu’ils puissent marcher de jour et de nuit. 
 

Les mages ont suivi la manifestation visible de la Gloire de Dieu 
comme le peuple juif a été guidé par la nuée et la colonne de feu 
lors de sa sortie d’Égypte 
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Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient  
                                   s’arrêta  au-dessus du lieu où était le petit enfant. 
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La splendeur lumineuse  qu'ils avaient vue en Orient les conduisit            

                          jusqu’à Nazareth où vivaient Marie et Joseph  
                        



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. 

____________________________________ 
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Les présents des Mages indiquent qu’ils étaient croyants 
 L’or représente la royauté 
    met l’emphase sur la royauté de Jésus. 

 

        L’encens symbolise la divinité de Jésus. 
         L’encens était brûlé sur l’autel  et offert à Dieu. 

 

       La myrrhe est associée dans l’Ancien Testament   

        à la mort et à l’embaumement. 

 

_________________________________________________________ 

 

Ils ont offert la myrrhe  
parce que les Mages savaient que le Messie serait tué 

 

     Dan 9,26 Après les soixante-deux septaines 

                    Le Messie sera retranché  
 
 

 

49 



50 

12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,  
     ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

Le fait que les mages  ont été divinement avertis  
prouve bien  

qu’ils étaient des croyants 
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Mt 2,13 Lorsque les Mages 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. 
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  Résumé 
Les Mages étaient des non-Juifs, des Babyloniens 
Ils n’étaient ni des astrologues ni des astronomes, ni des rois  
 

Ils étaient des mages – sages-  croyants venus adorer le Messie  
à une période précise de l’histoire 
parce qu’ils connaissaient le temps de la venue du Messie 
et parce qu’ils savaient que le Messie se manifesterait par une splendeur lumineuse 
Lorsqu’ils ont vu la splendeur de la Gloire de Dieu sous la forme lumineuse d’une étoile,  
ils ont su que  le Roi des Juifs était né. -un sceptre sort de Jacob- 
 

Comme ils étaient croyants, ils ont alors décidé de venir l’adorer  
 

Ils ont été guidés par la splendeur de la gloire de Dieu jusqu’à Jérusalem, 
où elle est disparue, ce qui a poussé les Mages à poser leur question  

Où est le roi des Juifs qui vient de naître 
parce qu’ils ne connaissaient pas la prophétie qui précisait l’endroit où il devait naître 
 
Dieu par cette question a ameuté toute la classe sacerdotale de la naissance du Messie 
 
Quand ils ont eu la réponse à leur question, la présence  glorieuse les a conduits jusqu’à  
Nazareth où était le petit enfant. 
 
Après avoir adoré le Messie, ils ont été divinement avertis de retourner dans leur pays par un 
autre chemin.   
 



Les principaux sacrificateurs et les scribes en répondant à la 
question d’Hérode (Mt 2,4)  pouvaient s’attendre à ce que  
le Messie se manifeste plus tard :  
 
c’est ce que Dieu fit lorsque miraculeusement le Père attesta 
l’authenticité de son Fils en déclarant par une voix audible venant du 
ciel  

 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
                        en qui j'ai mis toute mon affection. » Mt 3,17 

_______________________________ 
 
Cette voix entendue par toutes les personnes présentes  

au début du ministère de Jésus mettait le sceau à la question  
que les mages avaient posée 30 ans plus tôt. 

           « Où est le roi des Juifs qui vient de naître » 
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Le témoignage de Dieu le Père lors du baptême de Jésus  
attestait à toute la nation d’Israël que Jésus était bien le 
Messie____________________________________ 
 
L’annonce de toutes les prophéties de l’Ancien Testament 
 
et la réalisation de ces prophéties dans le Nouveau Testament  
 
sont les preuves incontestables de l’origine divine de la Bible 
 

De la même façon que nous avons démontré que les autorités 
religieuses et les contemporains de Jésus pouvaient savoir que le 
Messie d’origine divine était parmi eux et que ce qu’il disait était 
vrai. 
 

De la même façon nous pouvons savoir en lisant les Évangiles que 
Jésus est bien le Messie et qu’il n’y a pas d’autres chemins pour aller 
à Dieu et pour obtenir le pardon de nos péchés. 

                                     Jésus est incontournable  
 
 



Yeshoua se présente comme celui qui devait venir  
de la postérité de David  

l’Étoile brillante du matin,  
celui qui éclaire pour que nous puissions croire  

et demeurer dans la foi 
  

Apo 22,16 Moi, Jésus,  
j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises.  

Je suis le rejeton et la postérité de David,  

l'étoile brillante du matin. 
 

En tant que non-Juifs nous sommes de la même  
lignée de croyants que les Mages 

à condition de le reconnaître comme notre Sauveur 
et comme eux nous devons suivre Yéshoua  

qui est l’Étoile du matin  
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Lorsque nous avons cru  
Christ l’Étoile du matin, la même qui est apparue  

aux bergers et aux Mages  
illuminera nos cœurs dans notre marche avec lui 

jusqu’à ce que le Jour paraisse – retour - 
   

2 Pi 1,7 Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque,  
    dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix, qui disait :  
    Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. 
18 Or cette voix, qui était venue du ciel,  
     nous l’avons entendue nous-mêmes,  
    puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 
19 De plus, nous avons la parole des prophètes, sur laquelle nous     
    pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui   
    accorder votre attention : car elle est comme une lampe qui brille  
    dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour paraisse  
    

    et que l’étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. 
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