
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 20 décembre 2015.

Prédication ponctuelle : Noël 4

Matthieu 2.1-12

Lectures : Matthieu 2.1-12

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine

Matthieu 18.20

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieux d'eux.

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Les mages nous aident
à mieux connaître Jésus

http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/


Matthieu 2.1-12 – Les mages nous aident à mieux connaître Jésus

1. Qui sont les mages ?

Ce qui est écrit dans Matthieu

Les mages viennent d'Orient et ont vu une étoile.

Ils suscitent le trouble

Un trouble qui s'exprime par la  crainte,  l'inquiétude, c'est le

même mot dans Matthieu 2.

Un peu d'histoire

La tribu des mages était une tribu de prêtres chez les Mèdes

un peu comme les lévites dans le peuple d'Israël où la prêtrise

était transmise par hérédité.

Dieu  avait  préparé  la  foi des  mages  de  Matthieu  2  des

centaines  d'années  à  l'avance  en  mettant  Daniel à  la  tête  des

mages à Babylone.

Lien avec la situation à Jérusalem

Le peuple d'Israël ne reconnaît pas son Roi, mais Dieu envoie

de  puissants  faiseurs de  roi  pour  le  reconnaître,  Matthieu

souligne ainsi que Jésus est roi.

les mages sont des puissants conseillers qui désignent les rois.



2. Le cheminement des mages pour arriver à Jésus

Les mages  comprennent le message, ils font leurs valises, se

préparent pour le voyage et partent jusqu'à Jérusalem.

Arrivés à Jérusalem, les mages  cherchent et ils ne s'arrêtent

pas de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent où est Jésus.

3. Générosité envers Jésus

Les mages lui donnent leur temps. Ce long voyage, ils l'ont fait

pour lui, pour le rencontrer.

Les mages donnent leur adoration.

Les  mages  donnent  des  cadeaux  de  valeur :  de  l'or,  de

l'encens et de la myrrhe. Ce sont des cadeaux pour un roi   !

4. Actions influencées par Jésus

Lorsqu'ils arrivent devant Jésus les mages se  prosternent en

signe de grande révérence, en signe de soumission et de grand

respect.

Les mages ne sont pas rentrés par le même chemin, ils ont

rencontré Jésus, ils l'ont adoré, ils ont été avertis et ont  obéi à

Dieu.
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