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La dimension extérieure



Matthieu 2.1 
Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. 

Hérode 1er le Grand 
(73 – 4 av. J.-C.)

1 – Le roi Hérode



MassadaAntonia

1 – Le roi Hérode



Hérode & Mariamne

1 – Le roi Hérode



Matthieu 2.2 
Hérode, où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?

1 – Le roi Hérode



Matthieu 2.3 
Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé,  

ainsi que toute la population de Jérusalem.1 – Le roi Hérode



μαγοι = prêtres zoroastriens, spécialistes en étoiles 

Matthieu 2.2 
Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient.

2 – Les „Rois“ mages



L’Empire Parthe

2 – Les „Rois“ mages



Ahura Mazda  
Dieu de lumière dans le zoroastrisme 

2 – Les „Rois“ mages



L’étoile de Bethléem

3 – L’étoile



La grande conjonction de 2020

3 – L’étoile



Grande conjonction de 2020 vue depuis la Sicile 
(© Kevin Saragozza)

3 – L’étoile

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kevin_Saragozza&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kevin_Saragozza&action=edit&redlink=1


3 – L’étoile
L’étoile des rois

L’étoile des Juifs

La fin des temps

Jupiter

Saturne

Poissons































Matthieu 2.4–5 
Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi,  

et leur demanda où le Messie devait naître. 
Ils lui répondirent : A Bethléem, en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit :  

« Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante  
des localités de Juda ; car c'est de toi que viendra un chef  qui conduira mon peuple, Israël. »

Bethléem

3 – L’étoile



La dimension intérieure



« Pasteure Nadia, que faites-vous personnellement pour vous rapprocher de Dieu? » 

« Quoi ? Rien du tout. C’est une idée terrifiante de vouloir se rapprocher de Dieu.  
La plupart du temps je préférerais qu’il me laisse tranquille. 

Parce que se rapprocher de Dieu ça pourrait impliquer  
qu’il me demande d’aimer quelqu’un que je ne trouve pas du tout sympathique  

ou de donner une partie de mon argent. » 

Nadia Bolz-Weber 

1 –Hérode



« Rien ne rend l’homme si radicalement aveugle, sourd et désobéissant  
que la certitude de posséder une doctrine infaillible. » 

Wilhelm Stählin

2 – Les maîtres de la loi



Matthieu 2.11 
Ils se mirent à genoux pour adorer l’enfant.

3 – Les spécialistes en étoiles



Esaïe 60.1–2+5 

Lève-toi, brille : ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi.  
Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre  

les peuples ; mais sur toi le Seigneur se lève.  
Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira, il sera au large.


