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« Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux 
depuis combien de temps l’étoile brillait. […] Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, 
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-
dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent 
saisis d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, 
sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent 
en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 

Mt 2 : 7, 9 à 11 

Première hypothèse une comète 
aucune des comètes répertoriées à ce 
jour n'a pu être visible à cette date 

Deuxième hypothèse une nova 
les deux plus proches datent de 134 
avant notre ère et de 123 de notre ère 

Travaux de Kepler 
(en 1606) 

conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson 

à trois reprises en l’an 7 avant notre ère 

12 avril 3 octobre  4 décembre 

cette configuration ne se 
retrouve qu’en 8690 et -7 

Information 
que le Messie 

est né 

Guidage jusqu’à 
Jérusalem 

Arrivée à  
Bethléem 

le poisson d’avril 

  

ἰδόντες idontes Ayant vu δε de De nouveau 
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le poisson d’avril  initialement 
Moquerie à l’encontre 
des chrétiens 

Ceux qui croient 
dans la naissance 
du Messie en avril 

En grec ancien 

Ι Χ Θ Υ Σ « ichtus » 

Ιησοῦς (Iêsoûs) 

Χριστὸς (Khristòs) 

Θεοῦ (Theoû) 

Υἱὸς (Huiòs)  

Σωτήρ (Sôtếr) 

Jésus  

Christ  

de Dieu  

fils  

Sauveur  

Page 2a 

Acrostiche 
Epitaphe 
numismatique 

Relatif aux monnaies 
et médailles 

Reprend la forme 
tripartite romaine 

de l'expression 
du nom d'une 

personne 

Nom 

Filiation 
paternelle 

Fonction 

César 

fils du divin 
Vespasien 
Domitien 

Consul pour 
la septième 

fois 

Jésus-Christ 

Fils de Dieu 

Sauveur 

Acrostiche retrouvée sur des bagues et des sceaux 

Pierre de jaspe rouge (13 x 10 mm) gravée 
et montée sur un anneau en argent 

Agathe gravée et bandée  
IHCOY XPICTOY : «de Jésus-Christ» (le cas génitif laisse à penser 
que le porteur de l’anneau était un «serviteur de Jésus-Christ») 

40 Mt 002-01 001 Pourquoi l'intervention des mages 



Page 2b 

le poisson d’avril  initialement 
Moquerie à l’encontre 
des chrétiens 

Ceux qui croient 
dans la naissance 
du Messie en avril 

En grec ancien 

Ι Χ Θ Υ Σ « ichtus » 

Ιησοῦς (Iêsoûs) 

Χριστὸς (Khristòs) 

Θεοῦ (Theoû) 

Υἱὸς (Huiòs)  

Σωτήρ (Sôtếr) 

Jésus  

Christ  

de Dieu  

fils  

Sauveur  

Acrostiche 
Epitaphe 
numismatique 

Relatif aux monnaies 
et médailles 

Reprend la forme 
tripartite romaine 

de l'expression 
du nom d'une 

personne 

Nom 

Filiation 
paternelle 

Fonction 

César 

fils du divin 
Vespasien 
Domitien 

Consul pour 
la septième 

fois 

Jésus-Christ 

Fils de Dieu 

Sauveur 

Les premiers chrétiens persécutés par les 
autorités romaines l'utilisaient comme 
code secret pour se reconnaitre entre eux 

Utilisé avec d'autres symboles, dont le carré magique 
et palindrome SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS 

Les lettres de la 
phrase sont inscrites 
dans un carré de 5 
cases sur 5 de telle 
façon qu'elle puisse 
être lue de haut en 
bas, de bas en haut, 
de gauche à droite et 
de droite à gauche 

Traductions possibles 

« Le laboureur Arepo utilise les 
roues (c’est-à-dire une charrue) 
comme forme de travail. » 

  

« Le semeur tient avec soin les 
roues (de sa charrue). » 

 le créateur, par son caractère terre à 
terre, maintient l’œuvre de rotation » 

Les lettres formant 
un anagramme 
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le poisson d’avril  initialement 
Moquerie à l’encontre 
des chrétiens 

Ceux qui croient 
dans la naissance 
du Messie en avril 

En grec ancien 

Ι Χ Θ Υ Σ « ichtus » 

Ιησοῦς (Iêsoûs) 

Χριστὸς (Khristòs) 

Θεοῦ (Theoû) 

Υἱὸς (Huiòs)  

Σωτήρ (Sôtếr) 

Jésus  

Christ  

de Dieu  

fils  

Sauveur  

Acrostiche 
Epitaphe 
numismatique 

Relatif aux monnaies 
et médailles 

Reprend la forme 
tripartite romaine 

de l'expression 
du nom d'une 

personne 

Nom 

Filiation 
paternelle 

Fonction 

César 

fils du divin 
Vespasien 
Domitien 

Consul pour 
la septième 

fois 

Jésus-Christ 

Fils de Dieu 

Sauveur 

Les premiers chrétiens persécutés par les 
autorités romaines l'utilisaient comme 
code secret pour se reconnaitre entre eux   

Rappel du « signe de Jonas » (Mt 12 : 38 à 41) 

Rappel de la multiplication des pains et des poissons 

Rappel de la pêche miraculeuse des 153 gros poissons 

Rappel de la parabole du filet 

Rappel de l’appel de Jésus à devenir 
des pêcheurs d’hommes 

Rappel de pêche par Pierre du poisson avec un stater dans la bouche 
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Prophétie de Balaam  
« Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de 
près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce 
les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth » 

bkwk kokawb  Etoile 
Prince 

Jésus dit « Je suis l’étoile brillante du matin » 

Qu’en disent les Mages 

Page 3 

Le signe de l’étoile était prophétisé 

Nb 24 : 17 

Ap 22 : 16 

  

L’étoile du matin désigne Jésus   

Mt 2 : 2 « et dirent : Où est le  roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son 
étoile en  Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. » 

ποῦ pou 

Exprimer une 
inférence très forte 
Des éléments d’observation ou 
des données sûres amènent à 
une conclusion sans doute 

Où 
(proche 

d’ici) ? 

ὁ o 

Celui qui 

τεχθεὶς 
techtheis 

(hapax) 

Vient du verbe 
τικτω tikto 

Qui vient de naître 

Conjugué au participe 
aoriste passif 

Il était, est et sera 
quoi qu’il soit fait Construit à partir de deux racines 

τυγχάνω 

Bien né 

Possède une relation personnelle et directe avec le Roi 

de l’indo-européen commun tek 

Produire 

Terme fort et prophétique 

« Le roi Hérode, ayant appris cela, fut 
troublé, et tout Jérusalem avec lui. » 

Mt 2 : 3 

ακουω akouo 

Percevoir le sens 
de ce qui a été dit 

ἐταράχθη etarachthe 

Employé 3 fois 

  
Lc 1 : 12 

Révélation de la future 
naissance de Jean à  Zacharie 

Jn 13 : 21 Révélation de l’action 
future de Judas 
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« Les mages… » 
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Mt 2 : 2 

« et dirent : Où est le nouveau né particulier (en lien avec le Roi et qui créera le lien avec le Roi), 
le roi des Juifs ? car nous avons vu son étoile en  Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. » 

βασιλευς basileus 

Celui qui est Roi et Juge 

Pas un prince (αρχηγος 

archegos ou αρχων archon) 
qui sera roi ! 

Celui qui est Roi et Juge 

τῶν ton 

Articles les 

Déclinaison : 
génitif 

Désigne l’origine 

« Qui vient des » 

Jn 4 : 22 
« Vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs » 

μαγος magos 

(1 Co 1 : 12 et 13) 
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Mt 2 : 1 

Terme désignant des prêtres, 
magiciens, mediums… en Orient 

Personnes au-dessus des rois 
car représentants des dieux 

nous sommes venus pour l’adorer 

nous sommes venus pour l’adorer 

ερχομαι erchomai 

Arriver d’un lieu vers un autre 
Arriver dans la vie 

Conjugaison : Aoriste Second 

Action ponctuelle pas 
forcément présente 

mais qui aura des effets 
dans le futur 

προσκυνῆσαι proskunesai 

S’agenouiller en signe de 
révérence en soumission  

Pas de notion d’obéissance. 
(προσπιπτω propipto porte 

la notion d’obéissance.) 

3 occurrences 
sous cette forme 

Ici et dans  
Ap 19 : 10 et 22 : 8 

Jean s’apprêtant à s’agenouiller 
devant l’ange qui lui parle 

Les mages s’inclinent devant 
l’autorité divine du nouveau né 



le 12 avril 

La conjonction de Jupiter et 
de Saturne à son lever a lieu 

sous l'opposition du Soleil 

ανατολη 

Le lever 
Par extension, l’Est 

ἐν 
Dans 

Tandis que 

αὐτοῦ La (le) même 

τῇ Désigne une circonstance, une expérience 

Mt 2 : 2 « car nous avons vu son étoile en  Orient » 
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Une question 

Les mages viennent de l’Orient Mt 2 : 1 

Comment ont-ils pu voir l’étoile du côté de l’Orient ? 

L’Est 

Les mages relatent leur 
première observation de l’étoile 

quand ils étaient dans l’Est 

Ensuite ils ont marché 
« par la foi » jusqu’à 

revoir l’étoile 

3 octobre  

Ils demandent conseils et 
direction que la dernière 

observation de l’étoile confirme 

4 décembre 

Le soleil se lève à l’Est 
L’étoile a bien été observée à l’Ouest ! 



Les mages  uniquement dans l'Evangile selon Matthieu 
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 Ματθαιος Matthaïos 

Forme hellénisée de ytm Matthaya  
Abréviation de whyttm Mattithyahū 

Cadeau de Dieu 

Matthieu 

La naissance et 
l’incarnation 

Marc 

Les actes 
de Jésus 

Luc 

L’universalité 
du message 

Jean 

Le Fils de Dieu, 
mystère céleste  

4 visions que l’on retrouve dans les 4 êtres 
vivants tirant le char dans la vision d’Ezéchiel L’homme Le lion Le taureau L’aigle 

Pourquoi dit-on 3 mages ? C'est Origène (185-254) qui, le premier, fixe leur nombre à 3 

En se basant sur les trois 
présents (or, encens, myrrhe)  

En établissant une relation avec les trois 
personnages (Abimélek, Ahuzzat et Pikol) 

rendant visite à Isaac (Gn 26 : 26 à 29) 

  

D’où viennent les noms de 
Gaspard, Melchior et Balthazar ?  

Apparaissent pour la première fois dans un manuscrit 
du 6ème siècle intitulé « Excerpta Latina Barbari » 

C’est l'Évangile arménien de l'Enfance (6ème s.) qui 
les nomme Balthazar, Melkon (Melchior) et Gaspard Tradition voulant faire 

référence à 3 textes bibliques 

« les rois de Tarsis et des 
îles paieront des tributs » 

« les rois de Séba et de Saba offriront des présents » 

« tous les rois se prosterneront devant Lui, toutes les nations Le serviront » 

(Ps 72 : 10a) 

(Ps 72 : 10b) 

(Ps 72 : 11) 

  



Que pouvons nous savoir de ces « sages » venus d’Orient ? 

En extrême Orient La Chine Il existe un texte fondateur chinois Le Yi-Jing 

Résumé du livre : 

Avant le commencement, il n’y avait rien si ce n’est Shangdi (Dieu) 

Qui a créé l’univers et la Terre en y plaçant un jardin parfait (tián) 

Avec la poussière, Shangdi créa 
et Il lui donna une femme 

un homme (Hangdi) et lui a donné le souffle de vie 

Avec pour seule interdiction, de manger de l’arbre de la sagesse 

Le serpent ancien (ou dragon) suscita le désir (lán) chez la femme 

La mort entra dans le monde Et l’homme et la femme furent chassés du jardin parfait 

Au fur et à mesure des générations, l’homme devint de plus en plus méchant 

Au point que Shangdi dut envoyer un déluge universel (Hóng) 

Mais Dieu trouva un homme juste, Nuò,  

L’auteur du Yi-Jing est Fu Xi, l’un des fils de Nuò 

Et il écrit que Shangdi leur a révélé que après 4 périodes (de 500 ans) Shangdi enverrait son Fils 

qui mourra pour permettre à tous les hommes de retrouver la communion avec Lui  

Et ceci est écrit afin que les sages qui liront ce livre le reconnaissent CAR 

Quand ce Fils paraîtra, une étoile les guidera jusqu’à lui ! 

pour sauver sa famille et les animaux 
auquel Il fit construire une arche (fangzhou) 
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« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem » 

Mt 2 : 1 

8 000 Km 

L’étoile parut à trois reprises 
en l’an 7 avant notre ère 

12 avril 3 octobre  4 décembre 

Information que le 
Messie est né 

Arrêt en Israël, à 
Jérusalem 

Confirmation à  
Bethléem 

Entre 45 et 60 Km par jour 
sur 174 jours 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. » 

πιπτω pipto 

S’agenouiller en 
signe de révérence 
en soumission avec 

obéissance 

προσκυνεω proskuneo 

S’agenouiller en signe 
de révérence en 
soumission sans 

intention d’obéissance 

Certains se sont convertis 

Es 45 : 23 
« Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma bouche 
et ma parole ne sera point révoquée : Tout genou 
fléchira devant moi, Toute langue jurera par moi. » 

Mais prophétiquement, tous 
devaient plier le genou 
devant le Fils de Dieu 

Et prophétiquement, tous plieront 
le genou devant Jésus à son retour 

Rm 14 : 11 

« Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, 
Tout genou fléchira devant moi, Et toute 
langue donnera gloire à Dieu. » 

(Lire Phi 2 : 10) 

ερχομαι erchomai 
Participe Aoriste 
Second 

En entrant (avec le sens 

d’un impact sur le futur) 

En entrant 

Jn 20 : 29 
« Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux 
ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 

Es 55 : 11 
«  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : 
Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir 
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. » 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. » 

ἀνοίξαντες anoixantes 

En ouvrant 

3 occurrences 

Ac 5 : 23 Ouverture des portes de la prison 
par les gardes pour constater que 
Pierre n’y était plus 

Participe 
aoriste 

Ac 12 : 16 Ouverture des portes de la maison 
alors que Pierre insistait pour entrer 

καὶ kai Et 

θησαυροὺς 
thēsaurous 

Trésor 

  

Désigne les mines du Laurion 
Galeries sinueuses et profondes dans lesquelles  
les Athéniens envoyaient de très nombreux 
esclaves et qui fit la richesse de la Grèce 

Désigne la source de la connaissance 

  

3 occurrences Mt 6 : 19 et 20 

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la 
teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » 

Où mettons-nous toute notre énergie ? 

  

De qui ou de quoi sommes-nous esclave ? 
Quelle est notre source de connaissance ? 

« Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui, » 

Rm 6 : 8 

Désigne la tombe d’un mort 

Désigne la « Pomme de Sodome » 

Appelé aussi « Arbre de Satan » 

(S’apparente au mancenillier ou à l’iboga) 

Arbres qui « permettent de revivre 
l’expérience au jardin d’Eden et de recevoir la 

connaissance par l’ouverture aux esprits » 

Voir « La chute dans le jardin d'Eden - 
Que s'est-il passé » 

Dans quelle tombe sommes-nous ? 

  

X X 

(simultanéité 
ou succession) αὐτῶν auton Son vrai soi, pas le corps 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent en ouvrant leurs propres trésors intérieurs ; ils lui offrirent en présent de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 

προσήνεγκαν prosēnenkan 
(7 occurrences) 

Amener, donner tout ce qui est à soi 6 autres occurrences 

Toujours pour amener à Jésus des 
malades, estropiés, démoniaques, 
paralysés… qu’il a toujours guéris ! 

Conjugué à l’Aoriste 

Action prophétique 

Es 53 : 4 et 5 
« Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était 
blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 

δῶρα dora 
Offrande de 

culpabilité 
Talents, 
capacités 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent en ouvrant leurs propres trésors intérieurs ; ils lui offrirent leur être 
intérieur, de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » X X X 

χρυσὸν chryson 

De l’or couplé avec d'autres 
choses précieuses (pierres, 

armoiries, vêtements…) 

Mot dérivé de 
l’hébreu Urx charuts 

Objet tranchant et 
pointu pour percer 

Utilisé pour 
percer les oreilles 

Signe d’esclavage 
Utilisé pour la 
circoncision 

Poétiquement : 
désigne ce qui 
est précieux 

Racine de ce qui désigne la semence 

Tout ce qui désigne la richesse physique 

  

La force physique 

Le symbole des sens L’or symbolise toutes nos prétentions 
physiques de force et de richesse 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent en ouvrant leurs propres trésors intérieurs ; ils lui offrirent leur être 
intérieur, l’or, l’encens et la myrrhe. » 

λίβανον libanon 

Encens 

Vient de l’hébreu 
hnwbl libawnoh 

Désigne quelque 
chose de blanc 

Désigne des 
briques de 

construction 

Désigne le four 
pour cuire les  

briques 

hnwbl 

Le cœur, le centre d'où rayonne la vie, et toutes 
les facultés qui en dépendent: le courage, la 
force, la passion, le désir, la volonté... 

L’homme 

Désigne le guide et le repos de l’existence 

L’encens 
est souvent 
le symbole 
de la prière 

Mais l’encens brûlé dans le tabernacle était sacré 

réservé exclusivement au culte de Dieu (Ex 30 : 37 et 38) 

Dieu n’acceptait pas toutes les offrandes d’encens 

Il punissait ceux qui, bien que n’appartenant pas à la classe sacerdotale, en offraient 
présomptueusement, comme s’ils étaient prêtres (Nb 16 : 16 à 18, 35 à 40 ; 2 Ch 26 : 16 à 20) 

Dieu dit ne pas aimer l’encens : « Cessez d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens, Les nouvelles 
lunes, les sabbats et les assemblées ; Je ne puis voir le crime s’associer aux solennités. » (Es 1 : 13 et 15) 

L’encens offert par la nation juive était une offense à Dieu quand le peuple se livrait en même temps au faux culte 

L’encens symbolise nos centres 
d’intérêts, notre volonté, nos désirs… 
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Mt 2 : 11 

« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent en ouvrant leurs propres trésors intérieurs ; ils lui offrirent leur être 
intérieur, l’or, l’encens et la myrrhe. » 

σμύρναν smurnan 

Myrrhe 

Résine aromatique issue 
de la sève d’un arbre 

En hébreu : rwm môr 

Tout ce qui est intellectuel 

Le principe 

Racine qui désigne une 
domination par la tête remplie 

l’or, l’encens et la myrrhe 

Dt 6 : 5 

« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu,  

de tout ton cœur,  

de toute ton âme 

et de toute ta force. 

  

 spn nephesh 

 dam me’od 


