Matthieu 2.1-23
(L’enfance du Roi : Visite des mages - Fuite en Égypte - Massacre d’Hérode - Retour à
Nazareth)
1.2 L’enfance du Roi (2.2-23)
1.2.1 Visite des Mages (2.1-12)
a) Commentez le contraste de foi entre les mages venus de loin et les personnes de
l’entourage du lieu de naissance de Jésus. Quelle leçon Dieu veut-il nous apprendre
par là ?
Les mieux placés pour reconnaître et honorer leur Messie ne prirent pas la peine de
se déplacer pour vérifier un bruit qui troublait tout Jérusalem. Bien que connaissant les
Écritures au sujet de la naissance du roi des Juifs, ils étaient trop préoccupés par les
soucis du siècle et ils laissèrent passer l’événement le plus important de l’histoire. Jésus
« est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn. 1.11).
Par contre, les moins informés sur les signes de la venue du Roi, ici les mages (et les
bergers dans Luc) vinrent l’adorer et attester sa royauté.
Enseignement de Dieu pour nous ? :
C’est ce que nous faisons de nos connaissances qui est utile et non leur quantité.
Mt. 7.21 : Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton
nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.
b) Les mages sont probablement des astronomes venus de Babylone ayant pu avoir
des informations sur la venue du Roi des Juifs, par les textes sacrés des Juifs, suite
à leur exil dans cette ville autour de l’an 600 av. J.C.
- Indiquer ce qui est dit en Nb.24.17 à ce sujet ? Un roi : astre et sceptre, sort de Jacob
(Israël)
- Pour les chercheurs : D’après Dan.9.20-27 dater la période du ministère du Messie;
sachant que les semaines sont des semaines d’années et que le décret de
reconstruction de la ville et du temple de Jérusalem date de 445 av. J.C.
69 x 7 = 483 ; 445 - 483 = 38 ap. J.C.
c) Quelle évidence indiscutable sur les Écritures avons-nous par le fait que la
naissance de Jésus à Bethléem soit la réalisation de la prophétie de Michée 5.1, 2 ?
Leur inspiration divine.
d) - Pour les chercheurs : Pourquoi le roi Hérode avait-il particulièrement peur de la
venue du roi des Juifs : Christ ?
Il était Édomite (descendant d’Ésaü, donc pas aimé des Juifs) et craignait donc pour
sa place.
e) Que démontre l’attitude d’humilité des mages envers l’enfant Jésus ?
Leur foi, en reconnaissant dans ce petit enfant, non seulement le Roi des Juifs, mais
aussi leur Roi.
d) - Pour les chercheurs : Que symbolisent l’or ? : La divinité de Christ
l’encens ? : la perfection de Christ
la myrrhe ? : les souffrances
de Christ

f) À quoi ont pu servir ces cadeaux ?
Pourvoir au besoin de la famille dans sa fuite en Égypte
Application pour moi ? Si Dieu permet les épreuves, il pourvoit à mes besoins
pendant celles-ci.
g) L’étoile qui a conduit les mages ne s’explique que par un phénomène miraculeux.
À quoi pourrait-on la comparer selon Né. 9.12 et que représente-t-elle selon Ex.
24.16 ?
La nuée qui conduisit les Hébreux dans le désert qui représente la gloire de Dieu.
1.2.2 Fuite en Égypte (2.13-15)
a) Quels sont les deux aspects d’une vie dirigée par Dieu que l’on peut observer dans
ce paragraphe ?
La protection divine et la soumission absolue qui en découle.
b) Malgré la cruauté d’Hérode et le manque de vigilance des mages la protection
divine sur Jésus s’est exercée. À quelle condition ? L’obéissance immédiate de
Joseph.
(Comparer avec Ge. 19.15-26 : le sort de Lot et de sa famille)
c) Quel droit Joseph reconnaît-il à Dieu sur lui et sa famille ? Ce qu’il veut.
Les voies de Dieu semblent souvent difficiles et détournées, mais elles se révèlent
toujours les meilleures. Celui qui les suit ne le regrettera jamais.
d) - Pour les chercheurs : Une prophétie a souvent deux réalisations espacées dans le
temps. Expliquer celles de la prophétie de Os. 11.1 mentionnée en Mt. 2.15 « afin que
s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : j’ai appelé mon fils
hors d’Égypte ».
Le fils concerne aussi bien Israël que Jésus. Jésus, Fils de Dieu par excellence, est aussi
le point culminant et central du peuple d’Israël. Cet enchevêtrement du Messie avec son
peuple se voit également dans d’autres prophéties (Es. 49.3-6 ; 52.13-14 ; etc. … Ro.
9.4-5)
e) La fuite en Égypte était l’accomplissement du plan de Dieu. Selon 1Pi. 1.20, depuis
quand ce plan est-il établi ? Dès avant la fondation du monde.
1.2.3 Massacre d’Hérode (2.16-18)
Hérode le Grand qui régna en Israël de 37Av.C jusqu’à sa mort en l’an 4 Ap.C était
réputé pour sa cruauté. Il tua 45 membres du Sanhédrin, sa seconde femme
Marianne et deux de ses fils et n’hésita pas à tuer des enfants pour protéger son
trône.
Matthieu compare cette tragédie à celle de la conquête de son pays par Babylone, et
aux atrocités commises à cette époque à Rama, lieu de rassemblement des
déportés, en citant un texte bien connu des juifs (Jé.31.15) . Le sépulcre de Rachel se
trouvait proche de Bethlehem (Ge.35.19). Rachel représentait pour les Israélites la
mère de leur pays.
Si Jé. 31.15 décrit l’angoisse devant le jugement de Dieu, qu’apporte la suite aux
versets 15 et 16 ?
L’espérance.

1.2.4 Retour à Nazareth (2.19-23)
a) Joseph a raison de craindre de revenir en Judée, car Archélaüs qui y règne est
tout aussi cruel que son père Hérode à qui il succède. Il a fait tuer 3000 Juifs lors
d’une célébration de la Pâque à Jérusalem.
Le choix de Joseph, confirmé par le songe divin, de s’établir à Nazareth était aussi
dans le plan de Dieu
Quelle enseignement cela nous apporte-t-il aujourd’hui ?
Nous avons à demander à Dieu de nous conduire dans tous nos choix. Il se sert des
contretemps pour nous conduire dans sa volonté. Ne craignons pas les situations
difficiles.
b) Les Judéens n’aimaient pas les Galiléens et spécialement les habitants de
Nazareth. Ceux-ci étaient considérés comme faisant des compromis et se
corrompant avec l’ennemi, à cause d’une garnison romaine qui se trouvait dans leur
ville.
Que contient l’expression de Nathanaël « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de
bon ? » quand Philippe lui annonce : « … nous avons trouvé Jésus de Nazareth » ?
Le mépris.
c) Relevez l’attitude annoncée par Dieu du monde envers son oint, Christ en Es. 49.7 ;
Es. 53.7 ; Ps. 22.7 ; etc.
Le mépris.
d) Pour les chercheurs : Les mots « Il sera appelé Nazaréen » ne furent prononcés par
aucun prophète de l’Ancien Testament. Rechercher le sens de cette expression.
Plusieurs prophéties sont très proches de cette expression. En Ésaïe (11.1), il est dit que
le Messie sortirait « des racines » d’Isaï comme « un rejeton ». En hébreu « rejeton » se
dit nes.er qui a les mêmes consonnes que le mot « Nazaréen » et qui comporte l’idée
d’avoir un début insignifiant.
C’est donc un terme de mépris, confirmé par ce qui est dit de Christ dans les Écritures, et
son contexte de vie à Nazareth (voir ci-avant).
Ce terme correspond à l’humble caractère du Messie.
Nazaréen est un terme dont la consonance se rapproche de « Naziréen (celui qui est
séparé)» qui représente pour les Hébreux la consécration à Dieu par un vœu (Nb.6.1.21).
Jésus n’a jamais fait ce vœu, mais il était plus consacré à Dieu que les Naziréens.
e) Nous ne sommes pas plus grands que Christ, s’il a été méprisé, nous serons
méprisés aussi. Comment Moïse, suite à son choix, a-t-il considéré le fait de porter
l’opprobre (le rejet) de Christ selon Hé. 11.24-26 ?
Comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte car il avait les yeux fixés
sur la rémunération.
f) Qu’elle attitude de cœur devons-nous avoir quand nous sommes méprisés et
pourquoi, selon Mt. 5.11, 12 ?
Se réjouir et être dans l’allégresse parce que notre récompense sera grande dans le
ciel.

Note importante : Étudier personnellement en premier avant d’avoir recours aux
commentaires
Même sans l’aide de commentaires bibliques, l’étude du texte biblique avec
application personnelle est des plus édifiantes.
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