


Noël, un Cadeau semblable à 
nul autre

( Mt 2: 1-12)



Noël: une
Invitation



1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 
mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,
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.
3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il 
s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ.
5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le 
prophète:
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les 
principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon 
peuple.

Matthieu 2: 1-12



7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès 
d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.
8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations 
exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que 
j'aille aussi moi-même l'adorer.
9 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.
10 Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
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.
12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Matthieu 2: 1-12



2 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du 
roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à 

Jérusalem, 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. 

1. Noël :
Une 

Invitation

Matthieu 2 : 2 





10Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer
son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le
métier de devin, d'astrologue, d'augure, de
magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux
qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l'Eternel; et c'est à cause de ces abominations que
l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Eternel, ton Dieu. Car ces
nations que tu chasseras écoutent les astrologues et
les devins; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, ne le permet
pas.

1. Noël :
Une 

Invitation

Dt 18 : 10 - 14





Noël: une
Révélation



Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et
tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les
principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
et il s'informa auprès d'eux où devait naître le
Christ. Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car
voici ce qui a été écrit par le prophète:
‘’Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes
pas la moindre entre les principales villes de Juda,
Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon
peuple.’’

2. Noël :
Une

Révélation

Matthieu 2 : 3-6 
Michée 5:1 





Les miracles attirent notre
attention. Mais seule la 

Bible nous donne la 
direction.



Noël: une
Transformation



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.

3. Noël :
Une 

Transformation

Matthieu 2 : 11 



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.

3. Noël :
Une

Transformation

Matthieu 2 : 11 



Si vous pensez qu'ils arriveront par beau 
temps, en empruntant l'itinéraire le plus 

court et qu'ils vous préviendront à l'avance 
vous vous trompez… Les Alliés 

débarqueront par un temps épouvantable 
en choisissant l'itinéraire le plus long… Le 
débarquement aura lieu ici, en Normandie, 

et ce jour sera le jour le plus long
- Erwin Rommel



Or

Myrrhe

Encens

Roi

Sacrifice

Prêtre



• Psaumes 72:10 : « Les rois de Séba et de Saba offriront des présents »

• Esaïe 60:6 « Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l’or et de l’encens. Ils 
publieront les louanges de l’Eternel.



12 Puis, divinement avertis en songe de ne 
pas retourner vers Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre 
chemin.

3. Noël :
Une

Transformation

Matthieu 2 : 12 



1. Réponds à son invitation

2. Loue et adore Jésus

3. Partage ce cadeau

4. Fixe ton regard sur la croix



Le plus beau cadeau de Noël ne se trouve pas au 
pied d’un sapin, mais il se trouve sur une croix : 

c’est le don d’un sauveur, qui est né pour mourir, 
et qui est mort pour sauver – Benjamin Eggen.


