Prédication dimanche 2 janvier 2022
Épiphanie (+ Cène)
Matthieu 2.1-12
Bonjour !
J’ai l’impression qu’il y a comme une hésitation, cette année, à se souhaiter
une bonne année… Il faut dire qu’on nous annonce un mois de janvier
compliqué, des élections …
Les réseaux sociaux nous invitent même à nous souhaiter plutôt bonne
chance ou bon courage ! Je ne suis pas sûre que c’est de cela dont nous
aurons besoin…
Il y a longtemps, des sages ont eu beaucoup de courage pour partir pour
un long voyage, en suivant une étoile à travers le Moyen Orient pour aller
trouver un roi qui venait de naitre…
1. Le texte de la visite des mages
Le texte du jour proposé à notre méditation est le récit de la visite des
mages fait par Matthieu.
On a beaucoup brodé autour des mages au point que beaucoup de nos
contemporains ne savent plus si c’est une histoire vraie ou une légende.
Petit Quizz/ Info ou Intox ?
Étaient-ils des rois ? (C’est Tertullien au IIe s qui a fait un rapprochement
avec le Ps 72 : 10Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les
rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut.
11Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront,)
Étaient-ils 3 ? (pourquoi pas mais on n’en sait rien, 3 cadeaux sont
mentionnés d’où l’idée qu’ils étaient 3)
S’appelaient-ils Gaspard, Melchior et Balthazar ? (cela date d’une tradition
du VIe siècle)
Ont-ils apporté une galette avec une fève cachée dedans ? Probablement
pas mais cela ne nous empêche pas de partager une bonne galette avec
nos proches !
Avant de lire le texte, voici un petit rappel des épisodes précédents !
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Dans le 1r chapitre de son évangile, Matthieu fait la généalogie de Jésus
puis explique rapidement que Marie, fiancée à Joseph devient enceinte par
l’action du St Esprit. Il parle plus longuement de Joseph : Joseph propose
de rompre les fiançailles, un ange lui apparait dans un rêve pour lui dire de
prendre Marie pour femme car l’enfant qu’elle porte vient du St Esprit.
Et Matthieu enchaine :
Matthieu 2.1-12
1Jésus naquit à Bethlehem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des
mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem
2et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons
vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. »
3Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
4Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait
le peuple et leur demanda où le Messie devait naître.
5Ils lui dirent : « A Bethlehem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le
prophète :
6Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les
principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d’Israël,
mon peuple. »
7Alors Hérode fit appeler en secret les mages ; il s'informa soigneusement
auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue,
8puis il les envoya à Bethlehem en disant : « Allez prendre des informations
exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir,
afin que j'aille moi aussi l'adorer. »
9Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient
allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où
était le petit enfant, elle s'arrêta.
10Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie.
11Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui
offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
12Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Prière d’illumination
Seigneur !
Ta Parole est une lumière sur notre chemin, qu’elle nous éclaire et nous
transforme !
Amen !
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2. Spécificités de l’Évangile de Matthieu
Après le passage que nous avons lu, Matthieu raconte la fuite de la famille
en Égypte et le massacre des enfants ordonné par Hérode en colère.
Matthieu est le seul des 4 évangélistes à parler des mages.
- Il est très rapide sur la naissance de Jésus : « 1Jésus naquit à
Bethlehem en Judée, à l’époque du roi Hérode. » ça aurait pu être
encore plus court… mais pas beaucoup !! Mais il affirme un fait : la
naissance, qu’il ancre dans l’histoire (le règne d’Hérode) et
géographiquement. C’est synthétique et efficace !
- Au 1r chapitre, il ne parle pas de l’annonciation à Marie
- Ni des circonstances qui ont amené Joseph et Marie à Bethlehem
- ni de la visite des bergers (seul Luc parle de tout cela),
On peut donc estimer que la visite des mages est quelque chose de très
important pour Matthieu. Nous allons essayer de comprendre pourquoi.
a. Un évangile judéo-chrétien
Matthieu est l’évangéliste qui fait le pont entre l’A.T. et le N.T., qui montre
le plus l’accomplissement des promesses de l’A.T. en J.-C. . Il écrit
souvent « tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait
déclaré » et dans notre texte « car voici ce qui a été écrit par le prophète »
L’évangile de Matthieu est donc souvent qualifié par les commentateurs
avec l’épitre aux hébreux : de livre le plus juif du N.T.
Matthieu commence son évangile par une généalogie de Jésus « fils de
David », « fils d’Abraham ». Il montre ainsi que le récit qu’il va faire des
événements s’inscrit dans la continuité de l’histoire d’Israël mais aussi de
la révélation et des promesses faites à Israël !
La foi des 1rs chrétiens était enracinée dans le judaïsme, les tous
premiers chrétiens étaient quasiment tous juifs !
L’évangile de Matthieu donne des clés aux juifs chrétiens pour bien
comprendre le lien entre leur identité chrétienne et leurs racines juives pour
pouvoir présenter et défendre la Bonne Nouvelle devant des juifs non
chrétiens.
b. Un évangile pour toutes les nations
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Mais Matthieu montre aussi l’élargissement du privilège accordé aux
Israélites d’être le peuple de Dieu à tous les croyants, c’est-à-dire à la
communauté composée de juifs et de païens qui ont accepté Jésus comme
leur sauveur et Seigneur.
Matthieu commence son évangile par la lignée d’Abraham à qui Dieu a fait
la promesse :
Gn 12.2-3 « 2Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton
nom grand et tu seras une source de bénédiction.
3Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
« Toutes les familles de la terre seront bénies en toi » la bénédiction est
annoncée pour toutes les familles de la terre et pas seulement à ses
descendants, le peuple d’Israël.
Et Matthieu termine son évangile par ces paroles de Jésus à ses disciples
(chap 28)
« 19Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
L’évangile de Matthieu est bien ce pont entre A.T. et N.T. : ancrage juif et
ouverture à toutes les nations !
3. Commençons par parler des mages
a. Qui sont les mages ?
On sait peu de choses les concernant.
Ce mot est utilisé à propos d’une tribu Mède qui exerçait la fonction de
prêtre dans l’empire perse.
Daniel l’utilise pour parler d’une catégorie de « sages » ou d’astrologues
chargés d’interpréter les rêves et les messages des dieux.
Dans notre texte, les mages étaient apparemment des astrologues
religieux, non juifs, qui avaient déduits d’observations astronomiques la
naissance d’un grand roi juif.
b. D’où viennent-ils ?
Difficile de savoir d’où ils viennent, l’Orient peut désigner l’Arabie, Babylone
ou un autre lieu en tout cas une région lointaine et païenne.
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Mettons-nous à leur place : des sages, probablement riches, passionnés par
les étoiles et qui partent pour un voyage sans savoir où ils vont ni combien
de temps il va durer ! Quel courage !
Ils ont fait plusieurs centaines de km pour venir adorer un roi. Et quand
enfin ils le trouvent, le texte dit qu’ils sont remplis d’une grande joie !
Ce qui me touche aussi dans la visite des mages, c’est qu’après les bergers
(humbles parmi les humbles), c’est à des étrangers, non juifs, que Dieu
révèle la naissance du Messie et c’est à eux qu’il confie le soin de protéger
Jésus en ne retournant pas vers Hérode !
c. Comment comprendre leurs cadeaux ?
Il y a plusieurs thèses sur la symbolique des cadeaux apportés par les
mages : l’or, l’encens et la myrrhe. Quelle que soit l’éventuelle signification
de ces cadeaux, ces cadeaux sont luxueux et confirment la qualité de
l’hommage des mages. Ils ont probablement permis de financer la fuite de
la famille en Égypte pour échapper au massacre des petits garçons
commandé par Hérode.
On peut aussi noter qu’il est rare que Jésus reçoive des cadeaux dans les
évangiles. Il y a juste le parfum répandu sur sa tête à Béthanie avec une
mention de la préparation de son corps pour l’ensevelissement). Ces
cadeaux encadrent la vie de Jésus : à sa naissance et à sa mort.
d. Comment les mages sont-ils arrivés jusqu’à Jésus ?
« Nous avons vu son étoile en Orient » Les mages associent l’étoile à la
naissance du roi des Juifs.
Le mot grec utilisé et traduit par étoile ou astre désigne en fait tout type de
corps céleste. Plusieurs chercheurs ont fait un rapprochement avec la
conjonction de Jupiter et de Saturne en l’an 7 av. J.-C. ou avec la mention
d’une nova dans des registres chinois en 4 av. J.-C. ou encore le passage
de la comète de Halley mais elle a été observée en l’an 12 av J.-C.. Rien
n’est donc certains sur la nature de cette étoile. Et surtout, il faut prendre
en compte la possibilité d’une apparition lumineuse surnaturelle pour
l’occasion.
Ce qui compte c’est que Dieu utilise tous les moyens qu’il veut pour que son
plan s’accomplisse !
Attention, pour bien comprendre ces dates il faut rappeler qu’il y a eu une
erreur dans la datation de la naissance de Jésus.
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C'est Denys le Petit, un moine du VIe siècle qui a calculé l’année de
naissance de Jésus. Mais cette date a depuis été rejetée par les chercheurs
et historiens qui retiennent aujourd'hui un intervalle entre -7 et -4 (année
de la mort d’Hérode).
Revenons à notre étoile ! La Bible nous montre que Dieu utilise une étoile à
d’autres occasions, notamment dans le livre des Nombres et dans
l’Apocalypse.
Dans le livre des Nombres, après la sortie d’Égypte, Israël campe sur le
territoire de Moab, les habitants ont peur d’Israël qui a déjà vaincu d’autres
peuples. Balaq fils du roi de Moab envoie chercher Balaam, un prophète
pour qu’il maudisse Israël et que le peuple de Moab reprenne courage et
batte les Israélites. Mais ça ne se passe pas comme prévu car Balaam,
même s’il n’est pas Israélite, reçoit une parole de Dieu et refuse de maudire
Israël.
Nb 24.-17-18
17» Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, mais non de
près : un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce
les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth.
18Il se rend maître d'Edom, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël
manifeste sa force.
Dans les textes orientaux et les hiéroglyphes, l’étoile était le signe des
dieux et des rois. Ici le texte annonce la naissance d’un roi (mention du
sceptre).
On peut voir l’accomplissement de cette prophétie dans la victoire du roi
David sur Moab. Mais on peut aussi donner une portée messianique à cette
prophétie : le Messie, qui se nomme lui-même l'étoile brillante du matin
comme le rapporte Jean dans le livre de l’Apocalypse :
Ap 22.16 : 16Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses
dans les Églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant,
l'étoile brillante du matin. »
Une étoile après la sortie d’Égypte qui annonce le Messie
Une étoile qui guide des sages païens pour qu’ils adorent Jésus
Jésus est l’étoile brillante du matin
Dieu est tout puissant, son plan s’accomplit à travers les âges !
-

L’astrologie
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Non seulement les mages ne sont pas juifs… mais en plus, ils pratiquent
l’astrologie, ce qui est formellement interdit dans la Bible (et notamment
condamné dans le livre d’Ésaïe 47.13-14).
Ésaïe reprend sévèrement Israël et lui rappelle qu’il doit chercher Dieu
directement, par la prière et les prophètes que Dieu lui-même a instaurés.
Que peut nous dire la présence d’astrologue autour de Jésus ?
1/ Déjà, il faut affirmer que la présence d’astrologues ne cautionne pas
l’astrologie qui reste condamnée. C’est en Dieu seul que nous devons
mettre notre confiance.
2/Mais la présence de ces astrologues nous montre que Dieu peut choisir
de répondre aux gens qui le cherchent d’une manière personnelle et
adaptée. Je suis très touchée par le nombre de témoignages que nous avons
eu dans cette église de musulmans à qui Dieu s’est adressé en rêve, qui
sont très sensible à ce type de phénomène et qui sont devenus Chrétiens.
3/ Dieu se sert aussi de personnes non chrétiennes pour accomplir son plan.
Il est souverain ! Là, les mages annoncent la naissance du Messie à Hérode
et aux responsables religieux !
Quand j’avais 19 ans, j’ai été confrontée à un pasteur non chrétien (qui
pensait que l’Islam et la foi chrétienne se valaient !).
Heureusement, ma mère m’avait avertie depuis longtemps sur le
libéralisme dans certaines églises protestantes, je n’ai eu aucun mal à le
discerner. Mais cette expérience (douloureuse) m’a permis de me
positionner clairement pour Dieu, d’affirmer que Jésus seul est le chemin,
la vérité et la vie. En fait, Dieu s’est servi de ce pasteur pour me faire faire
un pas énorme dans ma foi et l’ancrer fermement !
Dieu se sert de qui il veut pour accomplir son plan parfait ! Cela doit nous
émerveiller et non nous dérouter ou nous troubler.
4. Qui vont voir ces mages pour arriver au bout de leur quête ?
Parlons un peu d’Hérode !
Logiquement ils vont voir le roi en place, il a sans doute un fils qui vient de
naitre ou bien il sait qui est le nouveau roi…
Mais cela ne doit pas être un roi comme les autres pour que des mages
viennent de si loin après de si nombreuses recherches et tâtonnements …
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Hérode le Grand a été nommé roi des Juifs par le sénat romain. On peut
comprendre qu’il ait pu être plus que troublé en entendant les mages
chercher « le roi des Juifs qui vient de naître » ! Pour lui, c’est un concurrent
à éliminer. Il fait tout de suite le lien avec le Messie !
Hérode ment aux mages en disant qu’il veut aussi adorer l’enfant alors qu’il
projette déjà d’aller le tuer.
Il est vraiment très rusé car il se renseigne sur la période d’apparition de
l’étoile donc sur la date de naissance de l’enfant pour pouvoir agir au cas
où les mages ne repasseraient pas par Jérusalem pour leur retour… ce qui
va arriver.
Hérode fera tuer tous les garçons de moins de 2 ans de la région (selon la
démographie de l’époque, cela représenterait entre 6 et 20 enfants ce qui
explique que seulement 2 historiens parlent de ce massacre). Ce chiffre
peut paraitre dérisoire, mais on parle bien d’un massacre d’innocents par
un homme que rien n’arrête (juste avant sa mort il a même fait tuer une
de ses femmes et 2 de ses fils) !
Hérode est roi par la volonté des hommes. Mais Jésus est roi par la
volonté de Dieu et rien ne peut changer le plan de Dieu.
Jésus ne voulait pas la place d’Hérode sur un trône mais être roi dans son
cœur, lui offrir la vie éternelle et pas lui prendre sa vie présente. C’est ce
qu’il désire pour chaque humain !
Personne n’est trop puissant pour Dieu : les plans d’Hérode ont échoués et
il mourra peut après.
5. Que nous apporte l’intervention des chefs des prêtres et des
spécialistes de la loi ?
Interrogés par Hérode, ils répondent sans hésiter en citant la prophétie de
Michée 5.1 que nous avons méditée il y a 2 semaines
Ils en font bien une lecture messianique, ils sont censés attendre le messie,
le libérateur. En fait, ils attendent un libérateur politique, un homme qui
redonnerait sa souveraineté à Israël sur son territoire, un homme politique
qui chasserait Hérode, ce collaborateur, et les Romains.
Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie bien qu’il soit né à
Bethlehem, qu’il soit de la lignée de David et qu’il ait accompli beaucoup de
miracles.
En quoi cela peut nous parler ?
Ces chefs religieux sont tellement attachés à leurs traditions, à leur pouvoir
aussi, à l’image qu’ils ont du Messie, que malgré les preuves, ils refusent
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de croire alors qu’ils étaient les plus à même de reconnaitre le Messie en
Jésus. Ils l’ont rejeté et ont demandé sa crucifixion.
Il y a eu finalement une totale incompatibilité entre le message de Jésus
et la religion juive établie.
Attention à l’image que nous pouvons avoir de ce que doit être un pasteur,
ou un responsable d’Église… Dieu peut appeler des personnes très
différentes de ce qu’on attendrait
Attention à ne pas nous attacher à de vains combats comme une position
sociale ou dans l’Église ou des traditions qui ne seraient plus parlantes et
qui deviendraient incompatibles avec la mission que Dieu nous confie.
Attention au risque d’être savant en ce qui concerne la Bible ou la théologie
mais sans se laisser transformer par l’Évangile, sans vivre son message (un
peu comme le pasteur de mon adolescence) !
6. Jésus
Avant de conclure, prenons un instant pour parler de Jésus.
Les mages le qualifient « de Roi des juifs » et c’est le titre qui sera écrit
sur l’écriteau sur la croix de Jésus à sa mort. Aujourd’hui Jésus est le
roi d’un royaume spirituel mais nous attendons son retour comme roi de
gloire et son royaume sera manifesté avec une grande puissance !
Le texte nous dit qu’Hérode « fut troublé et tout Jérusalem avec lui » Dès
sa naissance, Jésus suscite déjà des réactions très fortes.
Aujourd’hui encore Jésus continue de provoquer le trouble. Il oblige à un
positionnement : croire ou ne pas croire qu’il est bien Dieu fait homme venu
sur cette terre pour sauver les hommes condamnés par leurs péchés.
Croire, c’est le reconnaitre comme souverain de notre vie, donc travailler à
mettre notre vie en conformité avec la volonté de Dieu révélée dans la Bible.
Conclusion
Quel drôle de récit que la visite des mages… enfin, pas drôle du tout ! Pas
étonnant que Matthieu nous l’ait rapporté et qu’il ait suscité un grand intérêt
dans la tradition chrétienne !
Il y a du suspens, une enquête, de l’émotion… les 3 versets qui racontent
la découverte de Jésus par les mages sont un moment à part dans ce récit
mouvementé :
- Un moment de réponse aux promesses de l’A.T.,
- Un moment de don face à l’égoïsme
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-

Un moment de paix au milieu des projets de violence et de leur
exécution
Un moment de vérité au milieu des mensonges
Un moment de grande joie au milieu des incertitudes et des pleurs

Ces étrangers, non juifs qui font des centaines de km pour trouver un roi
nouveau-né nous questionnent sur notre attachement à Jésus. Ils ont tout
laissé pour adorer un roi qu’ils ne connaissaient pas, d’un pays qui n’est pas
le leur. Ils ont fait preuve d’un immense courage !
Je me sais aimé de Dieu et sauvé par Jésus mais…
- Ai-je le même courage pour le suivre, pour répondre à son appel ?
- Suis-je conscient de la grâce qui m’est faite d’avoir reçu cette
révélation comme les mages qui, loin de comprendre la portée de
cette naissance, ont parcouru des centaines de km pour venir adorer
Jésus ? Est-ce que j’en serais capable ?
- Quelle part de ma vie ou de ma journée est dédiée à l’adoration, à
la louange ?
En ce 1r dimanche de 2022, nous n’avons pas besoin qu’on nous souhaite
bonne chance ou bon courage comme si nous étions des fétus de paille
ballotés au gré des vents ce n’est pas de ce courage-là dont nous avons
besoin. Nous croyons que le plan de Dieu s’accomplit et que chacun
de nous y tient une place.
Alors renouvelons notre confiance en Dieu. Que Dieu affermisse notre foi et
qu’il nous aide à tenir bon dans l’épreuve, à le louer chaque jour pour ses
bienfaits… jusqu’à son retour glorieux !
Amen !
Temps de silence pour méditer ces défis pour 2022
Seigneur,
Merci d’être avec nous tous les jours, de nous aimer d’un amour
inconditionnel.
Nous proclamons que tu es le Roi des rois et nous voulons te laisser régner
dans notre vie.
Au début de cette année, nous te prions de renouveler nos forces et de nous
donner le courage d’affirmer autour de nous que nous te faisons confiance
et que nous croyons que ton plan s’accomplit !
Amen !
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C’est le moment de dire au revoir à vous qui nous suivez sur YouTube. Et
de vous souhaiter une bonne année 2022
Josué 1.9 : Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ?
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec
toi dans tout ce que tu entreprendras.
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