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Introduction
Le passage d’aujourd’hui est tiré de Matthieu 2:1-12.
Ce que Clément a lu pour nous.
Permettez-moi de prier pendant que nous commençons à l’étudier.

Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables mon Dieu, mon rocher 
et mon rédempteur.
Que les âmes de ton peuple soient nourries aujourd’hui, afin qu’elles puissent être changées dans leur 
cœur, leur esprit et leur comportement.
A la gloire de ton saint nom.
Amen.

Aujourd’hui, nous allons nous plonger dans cette histoire en posant trois questions.
Ceux-ci seront utiles pour ceux d’entre vous qui prennent des notes.
Ils vous aideront également à comprendre la Grande Idée à la fin.
Alors les voici :
Question 1 : Qu’est-ce qu’Hérode a vu en Jésus ?
Question 2 : Qu’est-ce que les sages ont vu en Jésus ?
Question 3 : Qu’ont fait les sages ?

Lorsque nous posons ces questions sur le texte, nous posons également ces questions sur nous-mêmes.
Nous appliquons la parole de Dieu à nos vies.
Ce genre de choses sont nécessaires lorsque nous étudions la Bible.
Nous n’étudions pas seulement des histoires intéressantes.
Et elles sont intéressantes !
Nous n’étudions pas seulement des histoires vraies.
Et elles sont vraies !
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Nous étudions des histoires qui viennent de Dieu.
Des histoires qui changeront notre façon de penser, de ressentir et d’agir.

Voyons maintenant notre première question :
Qu’est-ce qu’Hérode a vu en Jésus ?
Je commence par Hérode parce qu’il est un exemple de ce qu’est la vie sans Dieu.
Voici sa photo.
Certains chercheurs pensent que la sculpture de gauche est lui, mais nous ne pouvons en être sûrs à 100
%.
L’image de droite montre comment Hérode a été dépeint dans un film sur la naissance de Jésus.
C’est un film décent en fait.
Le visage de l’acteur dans le film exprime bien l’attitude d’Hérode envers la vie.
Il était connu pour deux choses :
1.  Tout d’abord, Hérode a passé sa vie à construire d’immenses bâtiments.
Il a reconstruit le temple, et il était immense.
Il reconstruisit le port d’une grande ville.
Il a construit de nombreuses forteresses.

2.  Deuxièmement, Hérode était un homme très violent.
Il a exécuté sa seconde épouse et trois de ses propres fils.
Et si vous continuez à lire dans Matthieu 2 versets 16-18, vous lirez qu’après que Jésus et sa famille se 
soient échappés en Égypte, Hérode a tué à Bethléem tous les garçons de moins de deux ans.

Cette chose terrible vient après notre histoire.
Dans notre histoire, regardons la première réponse d’Hérode aux sages dans Matthieu 2 verset 3.
“Quand Hérode le roi entendit cela, il fut troublé.”
Nous sommes tous troublés lorsque nous voyons un problème et nous ne connaissons pas la solution.
Hérode considérait Jésus comme un problème.
Jésus était un problème parce que Jésus était une menace pour le pouvoir d’Hérode.
Jésus était une menace pour la vie confortable d’Hérode.

Hérode était roi et il voulait rester roi.
C’est pourquoi il a tué sa femme et ses trois fils.
Remarquez qu’il avait un tel pouvoir que même les habitants de Jérusalem sont préoccupés par le fait 
que quelqu’un d’autre soit roi apart Hérode.
On disait que le peuple avait toujours peur d’Hérode.

Mais Hérode remarque quelque chose à propos de ces sages.
Il ne peut pas leur faire peur.
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Regardez ce qu’il dit aux sages après avoir découvert où Jésus le roi naîtra.
C’est dans Matthieu 2 verset 8.
“Allez chercher l’enfant avec diligence, et quand vous l’aurez trouvé, dites-moi, que je vienne aussi 
l’adorer.”

Nous savons qu’Hérode ment.
Nous savons qu’Hérode prétend être gentil avec les sages afin qu’il puisse trouver Jésus et le tuer 
comme il l’a fait avec ses propres fils.
Mais Hérode ne peut pas arrêter les plans de Dieu.
Dans Matthieu 2 Verset 12, les sages sont avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode.
Il est facile de regarder Hérode et de ne pas se voir en lui.
Tuer ses propres enfants pour garder son pouvoir est vraiment, vraiment mauvais !

Mais en même temps, nous considerons parfois Jésus comme une menace pour notre mode de vie 
confortable ?
Y a-t-il des choses dans nos vies que nous pourrions aimer plus que Jésus ?
Vous voyez, Jésus a tout donné pour vous.
Il est mort sur la croix pour que vous ayez la paix avec Dieu !
C’est l’Evangile.
Ce sont les bonnes nouvelles.
Regardez ce que dit Jésus dans ces deux versets.

Matthieu 10:39b dit :
“Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.”
Jésus parle ici de la vie éternelle.
Si tu Lui donnes ta vie, tu trouvera la vie éternelle.
Tu trouvera la joie et la paix avec Dieu.

Mais Dieu est toujours ton autorité ultime.
En fait, parce que Jésus est Dieu, il revendique cette même autorité.
Regardez ce deuxième verset, dans Matthieu 10:37.
“Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi.”

Certains d’entre vous n’ont pas encore fait confiance en Christ, et cette vérité vous aidera dans votre 
réflexion sur l’enseignement de Jésus.
Lui faire confiance signifie une vraie paix avec Dieu.
Mais nous ne pouvons pas oublier qu’il a le pouvoir de nous exiger quoi que ce soit.
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Donc, ces versets nous aident à considérer comment nous pouvons être un peu comme le roi Hérode 
dans cette histoire.
Hérode aimait son pouvoir plus que tout.
Maintenant, penses aux choses que tu aimes le plus dans ta vie.
Si Jésus te le demandait, pourrais-tu abandonner ces choses ?
Sois honnête.
Si tu es comme moi, il y a des choses qui seraient impossibles à abandonner sans l’aide de Dieu.
C’est le problème auquel nous sommes tous confrontés.
Pour chacun de nous, Jésus nous demandera de renoncer à tout ce qu’il peut demander.
L’égoïsme n’a pas sa place dans son royaume.

Lorsque tu penses à perdre les choses que tu aimes le plus et que tu as peur de le faire, tu avances dans 
le dur labeur de donner ton cœur à Jésus.
L’égoïsme est un problème profondément enraciné dans nos cœurs.
Pour le sortir, tu devrais permettre à Dieu d’y entrer.
Et cela demandera de la foi.
Foi qui est de plusieurs manières affichée par les sages dans cette histoire.

Cela nous amène donc à notre deuxième question.
Qu’est-ce que les sages ont vu en Jésus ?
Alors que l’histoire a beaucoup d’informations sur Hérode, nous ne savons pas grand-chose sur ces 
hommes.
Matthieu 2 verset 1 dit qu’ils sont de « l’Est ».
Il y a beaucoup de différents types des gens qui vivent à l’Est de Bethléem et de Jérusalem !
Ils pourraient être persans ou babyloniens, de ce qui est aujourd’hui l’Irak ou l’Iran.
Ou ils pourraient être arabes.
De nombreux Arabes vivaient juste à l’Est du royaume d’Hérode.
Ou les sages pourraient être d’encore plus à l’Est, peut-être des ancêtres des Ouïghours, des Afghans, 
des Pakistanais.
Ils pourraient même être chinois !
Les enseignants de la Bible ne le savent pas vraiment.
Mais ils sont d’accord sur une chose.
Ces hommes n’étaient très probablement pas juifs.

C’est pourquoi Dieu les conduit par une étoile.
Ces hommes n’avaient pas la Bible.
S’ils en avaient, ils n’auraient pas besoin de parler à Hérode!
Non, Dieu les a conduits à travers sa création.
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Une étoile qu’il a créée.

Dieu peut nous parler de la même manière maintenant.
Je ne dis pas que nous devrions suivre une étoile allant vers l’ouest jusqu’au Colorado ou quelque 
chose du genre.
La façon dont Dieu a conduit ces sages était spéciale.
Mais Dieu peut vous parler à tous autrement.
Je vais faire une suggestion.

Cette image est de la Voie Lactée dans le ciel nocturne.
Si vous voyagez quelque part loin des lumières de la ville, vous pouvez le voir.
Dieu a créé chacune des étoiles de cette image.
Il y en a plus que vous ne pouvez en compter.
La plupart d’entre elles sont plus gros que notre soleil.
Quand nous les voyons, nous pouvons nous rappeler que le Dieu qui les a faits est le même Dieu qui 
compte les cheveux sur ta tête.

Quand je dis : « Dieu compte les cheveux de ta tête », cela vient de Luc 12:7.
Cela vient de la parole de Dieu.
C’est la Bible.
C’est ainsi que Dieu est le plus clairement connu.

Nous voyons comment la parole de Dieu entre dans cette histoire lorsque nous lisons comment les 
chefs religieux d’Hérode répondent à cette question dans Matthieu 2 Verset 4 : « Où le Christ devait-il 
naître ?
Ces chefs religieux ne regardent pas les étoiles.
Ils ont regardé la révélation de Dieu dans la Bible.
À l’époque, tout ce qu’ils avaient était l’Ancien Testament.

Il est intéressant qu’ils aient utilisé ce mot “Christ”.
Qu’est-ce que cela signifiait?
Nous connaissons ce mot principalement à cause de Jésus-Christ.
C’est presque comme son nom de famille.
Mais ce que cela signifie vraiment, c’est “Messie”.
“Christ” était la forme grecque d’un mot hébreu qui sonnait un peu comme “Messie”.
Voici une liste de quelques traductions directes.

La façon la plus simple de définir «Messie» est la personne choisie pour sauver le peuple de Dieu.
C’est en fait plus compliqué que ça.
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Comprendre le sens de ce mot est quelque chose sur laquelle tu pourra y passer toute ta vie.
Mais je vais me concentrer sur deux choses :

(1) Premièrement, il y a l’idée selon laquelle le Messie était un roi pour diriger le peuple de Dieu.
Matthieu (l’auteur de ce livre) cite un prophète qui a écrit 700 ans avant lui, et près de 1700 ans avant 
nous.
Le nom de ce prophète est Michée.
Ses paroles sont dans Matthieu 2 verset 6.
Vous souvenez-vous que nous avons lu ce passage la semaine dernière ?

Matthieu 2:6.
“Mais toi, Bethléem au pays de Juda, tu n’es pas le moindre parmi les chefs de Juda, car de toi viendra 
un chef qui fera paître mon peuple d’Israël.”
Un souverain est une autre façon de dire roi.
Ainsi, le Messie devrait être un roi, mais un genre spécial de roi.
Ce roi régnerait comme un berger.
Dans l’histoire, ce n’est pas ainsi qu’on parle habituellement d’un roi.

Certaines cultures disent que le roi doit d’abord être
 un grand combattant personnel.
Il doit être assez fort pour battre quiconque veut être roi.
Certaines cultures pensent que le roi doit d’abord être un grand sage ou un érudit.
Qui en sait plus que tout le monde.
Certaines cultures pensent que le roi doit d’abord être la personne la plus riche.
De cette façon, il peut construire de grands bâtiments solides et engager la plus grande armée.
Certaines cultures pensent que le roi doit d’abord être un grand chef d’armée.
Car à quoi sert une armée si on ne peut pas la mener à la victoire ?

Ce ne sont pas de mauvaises choses pour un roi bien sûr.
Mais la Bible parle d’abord et surtout du fait que le roi Messie est un berger.
Cela met l’accent sur le chef pour s’occuper des créatures qui sont très nécessiteuses et pas très 
intelligentes.
Prendre soin des moutons est un travail difficile!
Demandez à n’importe quel berger à ce sujet!

Ainsi, le roi Messie ne doit pas être le chef d’un peuple puissant, grand et fort, mais d’un peuple faible 
et stupide.
Et n’est-ce pas ce que nous savons de Jésus ?
Jésus est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis !
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C’est ce qu’il a dit dans Jean 10 :11.

(2) La deuxième chose que je veux mentionner à propos du mot Messie se rapporte à l’adoration.
Hérode et les sages mentionnent le « culte » du Messie.
D’où est venue cette idée ?
Il existe de nombreux endroits où vous pouvez trouver cela, mais nous n’en examinerons qu’un 
aujourd’hui.
Nous l’avons prononcé dans le cadre de l’appel à l’adoration d’aujourd’hui, tiré d’Ésaïe 9:6-7.
Ils proviennent d’un autre prophète écrit environ 50 ans avant Michée.
Son nom était Isaïe.

Ésaïe parle du Messie quand il dit cela dans Ésaïe 9:6-7.

6 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ; et le gouvernement reposera sur son épaule, et 
son nom sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
7 De l’augmentation de son gouvernement et de la paix il n’y aura pas de fin, Sur le trône de David et 
sur son royaume, Pour l’établir et le soutenir avec justice et droiture à partir de maintenant et pour 
toujours. Le zèle de l’Éternel des armées le fera.”

Le Messie qui a été promis dans Isaïe n’était pas seulement un roi humain.
Il était ” Dieu Puissant ”.
Il était «Père éternel».
Il était “Prince de la Paix”.
Son gouvernement n’aurait pas de fin.
Il régnerait pour toujours.
C’est Dieu sous la forme d’un humain.
C’est ce que Jésus a prétendu être à plusieurs reprises et de plusieurs manières dans la Bible.

Maintenant, voyez-vous comment les sages ont vu Jésus Messie de deux manières ?
D’abord dans la création à travers l’étoile dans le ciel.
Et deuxièmement, ils ont vu dans la parole de Dieu que Jésus le Messie naîtrait dans une petite ville de 
Bethléem.
Voyons maintenant notre dernière question…

Question 3 : Qu’ont fait les sages ?
Cette question a trois réponses.
R : Les sages cherchaient diligemment Jésus.
Peu importe d’où venaient ces hommes, les voyages dans le désert étaient impliqués.
Voyager dans le désert n’est jamais facile, et ces hommes ne savaient même pas combien de temps il 
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leur faudrait pour voyager !

B: Les sages ont sacrifié à Jésus leur temps et leur trésor.
Ils ont sacrifié leur temps.
Nous n’avons aucune idée combien de temps ils ont regardé le ciel nocturne pour un signe de Dieu.
Nous ne savons pas non plus combien de temps ils ont voyagé.
Mais nous pouvons être sûrs que ce n’était pas une petite chose !
Ils ont également sacrifié leur trésor.
Regardons brièvement ce qu’ils ont donné à Jésus, que vous voyez au verset 11.

Matthieu 2:11.
«Ensuite, ouvrant leurs trésors, ils lui ont offert des cadeaux, de l’or, de l’encens et de la myrrhe ».
Nous savons à quoi sert l’or.
Des pièces de monnaie, des bijoux, même de l’électronique.
Mais les deux autres ne nous sont pas si familiers.
Lorsque tu brûles de l’encens, cela dégage une odeur forte et agréable.
Il était utilisé dans le temple pour le culte, et il était très précieux.
La myrrhe était également précieuse et avait également une forte odeur.
La myrrhe était utilisée dans les parfums, l’huile et les riches la mettaient sur leur corps lorsqu’ils 
étaient enterrés.

Maintenant, il serait très intéressant de discuter de la façon dont ces trois dons pourraient être 
symboliques dans la vie et de l’œuvre de Jésus.
Et je vous encourage à étudier à ce sujet.
Mais malheureusement, aujourd’hui, nous n’avons pas le temps pour cela.
Il nous suffit de savoir que ces cadeaux étaient très chers et précieux.
Ces sages n’ont pas seulement donné un petit peu à Jésus.
Ils lui ont donné des choses très précieuses.
Les sages ont donc sacrifié leur temps et leurs trésors, mais ils ont aussi fait une troisième chose :

C : Les sages donnaient leur cœur en adoration.
Regardons le VERSET 10.
Matthieu 2:10.
“Et quand ils (les sages) virent l’étoile, ils se réjouirent extrêmement avec une grande joie.”
Cette phrase est un peu étrange, nous ne l’utilisons pas beaucoup en anglais.
Mais parce que c’est étrange, cela rend le point encore plus clair.
Ces gens étaient vraiment heureux au point de faire ça!
Leur travail venait de leur cœur.
Et leurs cœurs débordaient pour l'adoreration.
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Ils ont vu un petit garçon avec leurs yeux, mais dans leur cœur ils ont vu le Messie.

Et ces trois réponses nous donnent un excellent cadre pour appliquer ce passage à nos vies.
C’est notre grande idée :
Jésus est le Messie promis.
Il est le « Dieu Puissant » sous forme humaine.
Il est le roi qui nous aime et nous conduit en bon berger.

Par conséquent, nous devons résister à la tentation d’être égoïste (comme l’était Hérode).
Au contraire, nous devons embrasser, comme l’ont fait les sages, la joie qui vient de faire trois choses :
R : Premièrement, nous trouvons de la joie lorsque nous cherchons diligemment Jésus dans la création 
et la révélation.
Prenez le temps de vraiment contempler le monde que Dieu a créé.
La puissance, la beauté, la délicatesse, l’humour.
Mais en plus, prenez le temps de connaître la révélation de Dieu.
Nous commençons une nouvelle année.
Beaucoup d’entre nous essaieront de prendre de nouvelles habitudes.
Demandez à Dieu de vous aider à faire un plan pour connaître Jésus à travers sa parole.
Il existe de nombreuses façons de le faire, et si vous n’avez pas d’idées, veuillez demander des 
suggestions à un frère ou une sœur aînée.

B : Deuxièmement, nous trouvons de la joie lorsque nous donnons à Jésus notre temps et notre trésor.
En cette nouvelle année, prends le temps de prier Dieu et demandes-lui de t'aider à analyser comment 
tu  utilises ton temps et ton trésor.
Peut-être que tu as besoin de donner plus à certaines choses.
Peut-être que tu dois donner moins à certaines choses.
Peut-être que tu as besoin de passer plus de temps sur certaines choses.
Peut-être que tu as besoin de passer moins de temps sur d’autres choses.
Je prie pour toi, et pour moi, que Dieu nous donne la sagesse tout en considérant ces choses.
Elles sont tellement importantes!

C : Troisièmement, nous trouvons de la joie à adorer Jésus.
C’est le fondement de toutes les recherches et de tous les dons que tu fais.
Plus tu donnes ton cœur à Dieu, plus tu sentira sa joie se répandre à travers ton cœur dans tout et tout le
monde autour de toi.
Cela peut être effrayant, car lorsque nous donnons pleinement notre cœur à Dieu, nous découvrons à 
quel point nous sommes égoïstes.
Mais dans ton cœur, ne fuyes pas Jésus.
Il est le Messie, le chef qui prend soin de toi et de moi comme une brebis perdue.
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En lui, tu peux avoir une vie où tu te réjouis extrêmement avec une grande joie.
Peu importe les circonstances de la vie.
Prions!

Seigneur Dieu, merci de nous parler à travers les choses que tu as faites et à travers ta Parole.
Je t'en prie, aides nos esprits à te voir.
Je t'en prie, aide nos cœurs à t’aimer.
Et je t'en prie, aidez-nous à suivre tes bons commandements.
Merci de nous aimer et d’entendre nos prières.
Je prie ces choses au nom de Jésus.
Amen.
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