
Matthieu 2 

1 Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. 

Ils arrivèrent à Jérusalem  

2 et demandèrent : « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître 

en orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  

3 Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem.  
4 Il réunit tous les grands-prêtres et les spécialistes des Écritures, et leur demanda où le Christ devait naître.  

5 Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit : 

6 “Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda ; car c'est de 

toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël.” » 

7 Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était 

apparue.  

8 Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant ; et 

quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

9 Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait ; quand elle arriva 

au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta.  

10 En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie.  

11 Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner 
devant l'enfant ; puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la 

myrrhe.  

12 Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour 

rentrer dans leur pays. 
 

Etoile comme GPS (vs. 2 et 9) 

 Le premier chapitre de Matthieu nous a révélé sur l’origine de Jésus : de la lignée de David 

(selon la chair) et de sa filiation divine (selon l’esprit Saint). Il ne raconte pas les circonstances de sa 

naissance à part le lieu (Bethléem en Judée, pour rappeler de sa lignée de David) et l’époque (aux 

jours du roi Hérode). Sa nativité s’inscrit sous le signe de l’universalité (les mages d’Orient) et de la 

précarité (la réaction d’Hérode). Mais, ni les mages ni Hérode, ni les responsables religieux ni les 

savants ne connaissent l’endroit exact de sa naissance. Ne leur faudrait-il pas alors un guide pour y 

arriver ? Je vous invite ainsi à méditer sur le GPS de l’époque ! 

1) Nature et fonctionnement du GPS 

Il s’agit de l’étoile… de Jésus (v.2). D’une manière générale, placées dans le ciel au quatrième 

jour de la création, les étoiles font partie avec la lune des luminaires destinées à éclairer la nuit 

(Genèse 1.14-18). Comme tout symbole de lumière, les étoiles évoquent la divinité ou en 

expriment la volonté (Psaumes 19.2-3 / Esaïe 40.26). Les astres sont chargés d’exécuter les 

ordres de Dieu et de proclamer sa gloire (Job 38.7 et 31s). Aucun culte ne doit leur être rendu 

(Actes 7.42). La prophétie annonce une nouvelle étoile issue de l’ascendant de Jésus 

(Nombres 24.17). Le mérite des mages est de s’être mis en route au nom de ce qu’ils ont vu 

dans le ciel. 

 

2) Adresse introuvable 

Même en chemin, les mages ont fait fausse route. Ils se sont fiés à leur connaissance et leur 

expérience en allant directement au palais pour satisfaire leur quête de roi. Hérode pour sa 

part, s’est peiné en convoquant inutilement ses meilleurs conseillers pour se renseigner.  

Etre informé ne suffit pas pour trouver Jésus ! C’est la joie qui accompagne la recherche qui 

conduit à Lui (v.10). C’est ce caractère qui a manqué chez le roi Hérode qui voulait aussi voir 

la naissance de Jésus (v.3). Un cœur sincère et fidèle à Dieu nous ramène toujours à Lui 

(Matthieu 5.8 / Romains 12.12). 

 

3) Mise à jour du GPS 

L’étoile s’arrête et disparaît une fois arrivée à destination. Il ne faut plus regarder dans le ciel 

pour chercher Dieu car Il est déjà sur terre, au milieu de nous (Emmanuel). Et la nouvelle 

étoile a pris une autre forme : Jésus-Christ (Jean 14.6). Dorénavant, notre GPS est la Grâce et 

la Paix de notre Seigneur ! Avançons avec Lui car Il est notre Guide Personnel et Sauveur! 
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