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Intro Qui de vous serait prêt à faire un long voyage, un voyage de plusieurs jours sur une route 

difficile et nouvelle pour vous, tout simplement pour voir un petit bébé, avec lequel vous n'avez 

aucun lien familial? C'est ce à quoi des mages, des spécialistes des étoiles, ont été prêts à faire il y a 

environ 2015 ans. 

 

.Viens, approche-toi, adore 
i
 - L'adoration selon les mages. 

 

1. Adore en cheminant avec les mages – Matthieu 2.1-11d 

v.1 Adore, réponds à l'action de Dieu ; adore, parce que Dieu agit! 

Ce n'est pas nous qui avons aimé dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimé, et qui a pris 

l'initiative de partir à notre recherche 

 

v.2 Adore: reconnais Christ pour ce qu'il est! L'enfant dans la mangeoire? Oui, mais aussi, mais 

surtout: le roi des Juifs, le Messie, l'Homme parfait, le Fils de Dieu, l'Emmanuel / Dieu avec 

nous, le Sauveur, le Bon berger, le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le chemin, la vérité 

et la vie 

 

v.2b Adore: va jusqu'au bout sur le chemin, même s'il est long! 

 De Babylone
ii
 à Jérusalem, c'est comme de Bourg-Saint-Maurice à Varsovie, ou de  BSM en 

Sicile, ou de BSM à Édimbourg, ou de BSM au Portugal! 

Les mages, pour nous un exemple d'endurance, de courage pour commencer un voyage malgré 

les brigands, malgré la distance, malgré leur emploi du temps déjà rempli 

 

v.3 Adore, ou sois troublé
iii

! C'est toi qui choisis. 

Jésus est-il l'objet de notre attention, de notre intérêt, de notre reconnaissance, de notre 

adoration?  S'il ne l'est pas, il sera l'objet de notre opposition, de notre résistance, de notre 

énervement, de notre combat… 

 

v.4 Adore: sois informé de ce que Dieu fait, et accorde ta vie à cela! 

Les mages étaient informés, et ils ont agi selon leurs informations. Nous avons aujourd'hui de 

bien meilleures sources d'information… mais est-ce que notre difficulté n'est pas d'accorder 

notre vie, notre conduite, à ce que déjà nous savons sur Jésus? 

 

v.5 Adore: accorde-toi au message de la Bible! 

Ecouter et mettre en pratique. Cela est indispensable pour pourvoir partager la joie de Noël, la 

joie des mages. 

 

v.6 Adore: deviens conscient que Jésus déborde de son petit cadre terrestre! 

Vous voyez ce cadre? Il mesure environ 20 cm sur 29. Et cette aquarelle? Elle mesure 24 cm 

sur 31.Est-ce que je peux mettre cette image dans cadre plus petit que l'image? Non! Pourquoi 

pas? … Pourtant, c'est ce qui s'est passé, dans un autre domaine, et avec une différence 

infiniment plus grande entre l'image et le cadre, lorsque Jésus le Fils de Dieu s'est fait homme. 

Pourtant Jésus le roi, le seigneur, est devenu un serviteur! 

 

v.7 Adore: abandonne tout calcul et sois sincère! 

Avons-nous un intérêt à croire en Dieu, en Jésus? Oui, je pense! Mais est-ce par intérêt que 

nous devenons croyants, que nous devenons chrétiens? Notre intérêt pour Jésus est-il celui 

d'Hérode, qui cherche Jésus pour mieux l'éliminer, ou bien est-il celui des mages, qui 

cherchent Jésus d'abord pour l'adorer et pour lui apporter ce qu'ils ont de plus précieux? 

 

v.8 Adore: d'abord dans ton cœur, ensuite dans tes gestes! 
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Hérode savait faire les gestes de l'adoration, mais les gestes n'ont aucune valeur aux yeux de 

Dieu s'ils ne reflètent pas l'attitude de notre cœur. 

 

v.9a Adore: d'abord mets-toi en route! …Ensuite Dieu te guidera; 

D'abord les mages se mettent route, ensuite ils revoient l'étoile qui va les guider. Souvent Dieu 

ne nous indique le chemin qu'une fois que nous sommes en route. C'est comme le GPS. Il ne 

nous indique le chemin qu'au fur et à mesure que nous avançons! 

 

v.9b Adore: va à l'essentiel - Jésus! Et arrête-toi, prends-toi du temps, restes-y! 

Les mages ne sont pas venus voir le pays d'Israël, ils ne sont pas venu voir le temple, ils ne sont 

pas venus voir le roi Hérode. Ils sont venus voir Jésus, le fils de Marie, le Sauveur, le nouveau 

roi qui vient de naître. 

 

v.10 Adore: réjouis-toi du fait que Dieu te conduit! 

Leur joie, ce n'est pas de voyager, ce n'est pas de voir du pays, ce n'est pas de prendre des 

vacances dans leur occupation de mages. Leur joie, c'est d'être conduits, dirigés pas à pas  par 

Dieu. Est-ce aussi ta joie? 

 

v.11a Adore: approche-toi de Jésus! 

Si vous voyez votre meilleur (e) ami (e) en ville à 100m, qu'est-ce que vous faites?  Vous lui 

faites bonjour de la main et vous lui criez que vous êtes content de le voir? Non, vous vous 

approchez, vous le saluez en le touchant… au plus près! C'est ce que les mages ont fait avec 

Jésus! Nous aussi cherchons à être au plus près de Jésus! 

 

v.11b Adore: tombe à terre! – Jean-Baptiste exprime bien l'attitude qui convient – aussi pour nous 

– face à Jésus: "Il faut qu'il croisse, et que je diminue" (Év. de Jean 3.30). 

C'est une attitude qui nous est sans doute étrangère, de nous coucher par terre devant une 

personne que nous respectons! Mais cela exprimait à l'époque des sentiments très forts 

d'attachement, de reconnaissance, d'indignité en face d'une personne dont les qualités et les 

mérites dépassent de très loin les nôtres. Comment exprimons-nous notre attachement à 

Jésus? Comme Jean-Baptiste? Il faut que Jésus prenne de l'importance, et que moi je perde de 

l'importance. 

 

v.11c Adore: rends hommage, reconnais que Christ est Seigneur! 

Un jour tout genou, de gré ou de force, pliera devant Jésus. Alors faisons-le tout de suite, 

faisons-le aujourd'hui, avec les mages! 

 

v.11d Adore: ouvre tes coffrets à trésor, tes coffres forts! 

Quelles sont les richesses que nous pouvons offrir à Jésus. Sans doute que nous n'avons pas 

d'or, d'encens et de myrrhe, Mais nous avons des capacités, nous avons du temps, nous avons 

aussi des biens matériels, nous avons des idées, des conseils à donner, un cœur qui sait 

consoler, une bouche qui peut encourager… tout cela apportons-le à Jésus en l'apportant à 

notre prochain! 

 

2. Adore en apportant à Jésus ce que tu as de plus précieux – Matthieu 

2.11e 

 

v.11e
  
Adore: apporte à Jésus ce que tu as de plus précieux 

Apporte à Jésus l'or du royaume - vois en Jésus le roi et l'enfant (2.Corinthiens 8.9 Voici 

"comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous: lui qui était riche, il 

s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis"). 
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Bien que Jésus soit Seigneur, il s'est fait serviteur (Jean 13.13-14  - Jésus, après avoir lavé les 

pieds de ses disciples, leur dit: "Vous m'appelez Maître et Seigneur – et vous avez raison, car 

je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous 

aussi, vous laver les pieds les uns aux autres.") 

Faisons en sorte que chaque jour Christ soit roi sur notre vie (1.Pierre 3.15 "Consacrez-vous, 

dans votre cœur, au Christ, le seigneur") 

Prions et agissons pour "que son règne vienne" (Matthieu 6.10) 

"Attendons et hâtons l'avènement de Christ" (2.Pierre 3.12) 

 

Apporte à Jésus l'encens – le parfum des œuvres bonnes et de la prière 

Le parfum de la vie de Christ – "Qui parmi vous me convaincra de péché?" Jean 8.46 

Le parfum d'une mission accomplie – Jean 17.4 "J'ai achevé l'œuvre" ; Jean 19.30 "Quand 

Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit." 

Le parfum de la prière – Luc 1.10 

 

Apporte à Jésus la myrrhe – reconnais qu'il est mort pour toi, que c'était nécessaire et que c'est 

efficace!  

Genèse 37.25 baume et myrrhe d'orient importés en Égypte par les Ismaélites 

Genèse 50.26 Joseph, fils de Jacob, embaumé en Égypte 

Jean 19.39 Nicodème apporte de la myrrhe et de l'aloès pour l'ensevelissement du corps de 

Jésus 

 

3. Adore en retournant dans ton quotidien – Matthieu 2.12 

 

Un quotidien transformé par la rencontre avec Jésus – un autre chemin! 

Un autre chemin indiqué en songe, en rêve, par Dieu. 

Un autre chemin pour ne pas retourner chez Hérode, pour déjouer les plans meurtrier du roi. 

Je peux m'imaginer que sur la route du retour vers l'Orient, les mages, n'ont pas vu le temps 

passer. Ils sont peut-être restés peu de temps auprès de l'enfant Jésus, de marie, de Joseph (qui 

n'est pas mentionné ; peut-être était-il au travail). Mais comme les pèlerins d'Emmaüs après 

avoir rencontré Jésus ressuscité, leur cœur bondissait de joie et de reconnaissance, et leur vie a 

sans doute été différente de ce qu'elle avait été jusque-là. 

Un quotidien de témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu – 1
ère

 lettre de Jean 1.1-3 

Pour l'annoncer autour d'eux. "Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant le parole de vie (…) 

nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous…" 

 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – 27 décembre 2015 

 

.mages..wise.men..Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.mages..wise.men.

.Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים. 
 

.Viens, approche-toi, adore  - L'adoration selon les mages. 

 

1. Adore en cheminant avec les mages – Matthieu 2.1-11d 

v.1 Adore, réponds à l'action de Dieu ; adore, parce que Dieu agit 

v.2 Adore: reconnais Christ pour ce qu'il est 

v.2b Adore: va jusqu'au bout sur le chemin, même s'il est long 

v.3 Adore, ou sois troublé, c'est toi qui choisis 
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v.4 Adore: sois informé de ce que Dieu fait, et accorde ta vie à cela 

v.5 Adore: accorde-toi au message de la Bible 

v.6 Adore: deviens conscient que Jésus déborde de son petit cadre terrestre 

v.7 Adore: abandonne tout calcul et sois sincère 

v.8 Adore: d'abord dans ton cœur, ensuite dans tes gestes 

v.9a Adore: d'abord mets-toi en route, ensuite Dieu te guidera 

v.9b Adore: va à l'essentiel, Jésus, et arrête-toi, prends-toi du temps, restes-y 

v.10 Adore: réjouis-toi du fait que Dieu te conduit 

v.11a Adore: approche-toi de Jésus 

v.11b Adore: tombe à terre – Il faut qu'il croisse, et que je diminue (Jean 3.30) 

v.11c Adore: rends hommage, reconnais que Christ est Seigneur 

v.11d Adore: ouvre tes coffres forts 

 

2. Adore en apportant à Jésus ce que tu as de plus précieux – v.11e 

Apporte à Jésus l'or du royaume 

Le roi et l'enfant (2.Cor 8.9) ; il s'est fait serviteur (Jean 13.13-14) ; que Jésus soit roi sur notre 

vie! (1.Pierre 3.15) ; que son règne vienne! (Matthieu 6.10) ; Attendons et hâtons l'avènement 

de Christ (2.Pierre 3.12) 

Apporte à Jésus l'encens – le parfum des œuvres bonnes et de la prière 

Le parfum de la vie de Christ – "sans péché?" Jean 8.46 

Le parfum d'une mission accomplie – Jean 17.4 "J'ai achevé l'œuvre" ; Jean 19.30 " Tout est 

accompli." 

Le parfum de la prière – Luc 1.10 

Apporte à Jésus la myrrhe – sa mort pour toi: nécessaire, efficace! 

Genèse 37.25 ; 50.26 ; Jean 19.39 

 

3. Adore en retournant dans ton quotidien – v.12 

Un quotidien transformé par la rencontre avec Jésus 

Un quotidien de témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu -1.Jean 1.1-3 

 

.mages..wise.men..Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.mages..wise.men.

.Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים. 
 

.Come! Come closer! Worship! - The adoration according to the wise men. 

 

1. Worship, on the way with the wise men – Matthew 2.1-11d 

V.1 Worship, answer to God's action! Worship, because God is active! 

V.2 Worship: recognize Christ for what he is! 

V.2b Worship: go further on the road, even if it is long! 

V.3 Worship, or be trouble! You have the choice. 

V.4 Worship: be informed about what God does, and synchronize your life with that! 

V.5 Worship: harmonize your life with the message of the Bible! 

V.6 Worship: become aware that Jesus is beyond the scope of your life 

V.7 Worship: give up calculation and be sincere 

V.8 Worship: first in your heart, the in your gestures 

V.9a Worship: first start, then God will give you guidance 

V.9b Worship: go to the essential, Jesus, and stop, take time and stay with him 

V.10 Worship: rejoice about the fact, that God indicates the direction to go 

V.11a Worship: come closer to Jesus 

V.11b Worship: fall on the ground – He must increase, I must decrease (John 3.30) 

V.11c Worship: render homage to Christ! Recognize him as your lord! 
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V.11d Worship: open your treasures 

 

2.
 
Worship, bringing to Jesus what is most precious to you 2.11e 

Bring to Jesus the Gold of Kingship – king and child (2.Cor 8.9); become servant! (John 13.13-

14); Christ King of our life! (1.Peter 3.15); His reign shall come! (Mat 6.10); waiting for and 

hastening the coming of Christ (2.Peter 3.12) 

Bring frankincense to Jesus! Perfume of good works and prayer 

Perfume of Christ's perfect life – "Who will convict me of sin?" John 8.46 

Perfume of the accomplished mission – John 17.4 "the work is accomplished"; John 19.30 "It is 

finished" 

The perfume of prayer – Luke 1.10 

Bring to Jesus the myrrh! Recognize the necessity and the efficacy of His death!  

Genesis 37.25; Genesis 50.26; John 19.39. 

 

3. Adore: going back to your daily life 2.12 

A daily life which is transformed by the encounter with Jesus 

A daily life witnessing what we have seen and heard -1.John 1.1-3 

 

.mages..wise.men..Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.mages..wise.men.

.Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.
 

.Komm! Komm näher! Bete an! - Die Anbetung Jesu durch die Weisen
iv
 aus dem Osten. 

 

1. Bete an, unterwegs mit den Weisen! – Matthäus 2.1-11d 

V.1 Bete an! Reagiere auf Gottes Handel! Bete an, weil Gott am Wirken ist! 

V.2 Bete an! Erkenne Christus, und alles was er ist! 

V.2b Bete an! Geh deinen Weg weiter, selbst wenn er noch lang ist! 

V.3 Bete an! Oder sei bestürzt! Die Wahl liegt bei dir. 

V.4 Bete an! Informiere dich darüber, was Gott tut, und synchronisiere dein Leben damit! 

V.5 Bete an! Bringe dein Leben in Harmonie mit der Botschaft der Bibel! 

V.6 Bete an! Werde dessen bewusst, des Jesus den kleinen irdischen Rahmen sprengt! 

V.7 Bete an! Höre auf, zu berechnen, und sei wahrhaftig! 

V.8 Bete an! Zuerst in deinem Herzen, dann in deinen Gesten! 

V.9a Bete an! Als Erstes, starte! Dann wird Gott dich leiten! 

V.9b Bete an! Gehe zur Hauptsache – Jesus, und nimm dir Zeit, bei Ihm zu bleiben! 

V.10 Bete an! Freue dich über die Tatsache, dass Gott dir die Richtung weist! 

V.11a Bete an! Komm näher Jesus näher! 

V.11b Bete an! Falle auf dein Angesicht – Er muss wachsen, Ich muss aber abnehmen! 

(Johannes 3.30) 

V.11c Bete an! Verehre Christus! Erkenne ihn als deinen Herrn an! 

V.11d Bete an! Öffne deine Schätze und überbringe sie Christus! 

 

2.
 
Bete an, bringe zu Jesus das Kostbarste, das du hast! Matthäus 2.11e 

Bring Jesus das Gold der Königsherrschaft – König und Kind (2.Kor 8.9). Werde zum Diener 

(Johannes 13.13-14). Christus König unseres Lebens (1.Petrus 3.15). Seine Herrschaft wird 

kommen! (Matthäus 6.10). Warten auf den Tag von Christus und seine Ankunft beschleunigen  

(2.Petrus 3.12) 

Bring Jesus den Weihrauch! Bringe ihm den Duft der guten Werke und des Gebets 

Duft des vollkommenen Lebens von Christus – "Wer überführt mich einer Sünde?" Johannes 8.46 

Duft des erfüllten Auftrags – Johannes 17.4 "das Werk ist vollbracht"; Johannes 19.30 "Es ist 

vollbracht" 
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Der Duft des Gebets – Lukas 1.10 

Bring Jesus Myrrhe! Erkenne die Notwendigkeit und die Wirksamkeit Seines Todes am Kreuz!  

1.Mose 37.25; 1.Mose 50.26; Johannes 19.39. 

 

3. Bete an, auf dem Weg zurück in den Alltag! Matthäus 2.12 

Ein Alltag, umgestaltet durch die Begegnung mit Jesus 

Ein Alltag als Bezeugung dessen, was wir gesehen und gehört haben -1.Johannesbrief 1.1-3 

 

.mages..wise.men..Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.mages..wise.men.

.Weise...מגושים..mages..wise.men..Weise...מגושים.
 

Autres dispositions
v
 

 

 

                                                 
i
 Adorer (v.2, 8, 11) = gr. proskuneô (pros + kunéô baiser) révérer ou rendre hommage en baisant la main ; dans le NT 

révérer ou rendre hommage en se prosternant (Mat 2.2, 8, 11 ; 20.20 ; Luc 4.7 ; 24.52 ; apporter un hommage divin, 

adorer Mat 4.10 ; Jn 4.20, 21 ; Héb 1.16 ; se prosterner en adoration Héb 11.21.  Que font les mages au v.11 ? gr. 

"tessontes" (tiptô) tomber, tomber par terre (comme mort) et "prosekunêsan" 
ii
 On ne sait pas  d'où exactement étaient partis les mages. De l'Orient. Cela peut signifier la Babylonie, mais aussi la 

péninsule arabique. On ne sait pas non plus s'ils étaient trois, ni quel était leur nom. 
iii

 Troubler = gr. etarakhthê - de tarassô = agiter, comme l'eau dont on trouble la surface, priver du repos, de la paix 

intérieure, priver de sérénité, faire passer de l'harmonie à la perturbation, perturber, rendre anxieux, terroriser 
iv
 Luther 1914, 1963 : "die Weisen" ; Schlachter 1975 : "Weise" ; Rev. Elberfeler : "Weise", und – Fußnote: "Magier, 

Sterndeuter" 
v
 .Plan 2 – L'adoration selon les mages. 

1. L'adoration est motivée par la naissance de Jésus 2.1a 

2. L'adoration ne recule pas devant les kilomètres 2.1b 

3. L'adoration est nourrie par le désir tenace de rencontrer Dieu 2.2 
4. L'adoration était autrefois liée au temps et à l'espace 2.2 

5. L'adoration sème le trouble chez ceux qui résistent à Dieu 2.3 

6. L'adoration doit se baser sur la parole de Dieu 2.4-5 

7. L'adoration c'est nous soumettre à Dieu comme nous le devons 2.6 
8. L'adoration inquiète ceux qui résistent à Dieu 2.7 

9. L'adoration n'est pas une question de forme, mais de cœur 2.8 

10. L'adoration doit rester constamment sous la conduite de Dieu  2.9 

11. L'adoration véritable est une source de grande joie 2.10 
12. L'adoration, c'est entrer dans la présence de Jésus-Christ 2.11a 

13. L'adoration, c'est voir en Jésus le roi et le petit enfant 2.2, 11a 

14. L'adoration, c'est accepter de vivre dans nos limites pour que Christ paraisse dans sa pleine grandeur  2.11b 

15. L'adoration, c'est ouvrir nos "coffres forts" devant Christ 2.11c 
16. L'adoration, c'est donner au Seigneur nos plus grands trésors 2.11d 

a) l'or du royaume – Christ mérite la royauté et y est destiné, (1) d'abord dans notre vie ; (2) ensuite, à son retour, sur le monde 

b) l'encens (1) de la prière – Luc 1.9 ; (2) la bonne odeur de la vie parfaite de Christ 

c) la myrrhe – huile utilisée pour ensevelir, embaumer les morts ; image de la mort de Christ (Jean 19.39) ; (Gen 37.25 ; 50.26) 
Cf. baume, embaumer) 

17. L'adoration, c'est obéir aux avertissements de Dieu 2.12 

a) 

 
.Plan 1. 

1. L'événement qui change tout est vraiment arrivé  v.1a 

a) Jésus est né à Bethléem, dans la ville du roi David 

2. Les  mages ont été prévenus de la naissance du nouveau roi v.2b 
a) ils ont su qu'un jour un roi important naîtrait  

b) ils ont su par l'étoile que le jour était arrivé v.2c 

3. Les mages ont pour but de se prosterner devant Jésus v.2b 

a) le but de leur voyage, c'est d'adorerv Jésus, de se prosterner devant lui 

b) ils ont été prêts à quitter leur cadre habituel v.2d 

c) ils ont été prêts à affronter les dangers d'un voyage vers un pays lointain 2.2d (Babylone/Jérusalem = BSM/Varsovie, ou BSM 

Sicile, ou BSM Edinburgh, ou BSM Portugal) 
4. Les mages ont voyagé avec persévérance pour trouver  Jésus v.1b 

a) ils sont à la recherche de Jésus v.2a 
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a) ils sont venus d'Orient v.1b 

5. Les mages sont guidés par une étoile vers Jésus v.2b, v.9b 

a) 
6. Les mages, arrivés à proximité, demandent où est le roi, Jésus v.2a 

a) "Où est le roi des Juifs qui vient de naître?" v.2a 

7. Les mages sont guidés par la Bible jusqu'à Jésus v.5-6 

a) "ce qui a été écrit par le prophète" v.5 
b) le lieu de naissance du roi : Bethléem v.6a 

b) le rôle du roi qui vient de naître: berger et chef d'Israël v.6b 

8. Les mages informent Hérode de leur démarche v.7 

9. Les mages chargés par d'Hérode de rapporter des renseignements sur le petit enfant v.8 
10. Les mages sont guidés longtemps par l'étoile  v.9 

a) 

11. Les mages ont la joie de voir leur effort récompensé v10 

a) 
12. Les mages accomplissent leur mission tant attendue v.11-12 

a) les mages entrent 

b) les mages voient 

c) les mages se prosternent devant l'enfant 
d) les mages adorent l'enfant 

e) les mages ouvrent leurs trésors 

f) les mages offrent à Jésus leurs cadeaux 

i – or 
ii – encens  

iii – myrrhe  

g) les mages se laissent avertir par Dieu de ne pas retourner vers Hérode v.12a 

13. Les mages regagnent leur pays par un autre chemin v.12 

 


