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Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: «Où est le 
roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en 
Orient et nous sommes venus pour l’adorer.»

Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem 
avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi 
que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. 
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 plus petite 
parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui 
prendra soin d’Israël, mon peuple.»

Alors Hérode fit appeler en secret les mages; il s’informa 
soigneusement auprès d’eux du moment où l’étoile était apparue, 
puis il les envoya à Bethléhem en disant: «Allez prendre des 
informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l’aurez trouvé, 
faites-le-moi savoir, afin que j’aille moi aussi l’adorer.»

Après avoir entendu le roi, ils partirent. L’étoile qu’ils avaient vue 
en Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus 
de l’endroit où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils aperçurent 
l’étoile, ils furent remplis d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la 
maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en 
cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve 
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin.

Lorsqu’ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un 
rêve à Joseph et dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, 
fuis en Egypte et restes-y jusqu’à ce que je te parle, car Hérode va 
rechercher le petit enfant pour le faire mourir.»  Joseph se leva, prit 
de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Egypte. Il y resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplisse ce que le Seigneur 
avait annoncé par le prophète: J’ai appelé mon fils à sortir d’Egypte.

Quand Hérode vit que les mages l’avaient trompé, il se mit dans 
une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon 
la date qu’il s’était fait préciser par les mages.  

 (Matthieu 2:1-16  Segond 21)

Matthieu 2:9 selon différentes traductions :

Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent 
en route. Et voici: l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait. 
Elle parvint au-dessus de l’endroit où se trouvait le petit enfant. Et 
là, elle s’arrêta. (Bible du Semeur)

Et eux, ayant ouï  le roi, s’en allerent; et voici, l’etoile qu’ils avaient 
vue dans l’orient allait devant eux, jusqu’à ce qu’elle vint et se tint 
au-dessus du lieu ou etait le petit enfant. (Darby)

La visite des mages
selon le récit de Matthieu l’âpotre
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Illustration: Ce fragment d’un ancien texte astronomique a été écrit 
concernant l’observation de la comète de Halley, entre le 22-28 septembre 164 
avant notre ère à Babylone, en Irak actuel.  Il est écrit en cunéiforme sur une 
tablette en argile. (British Museum, Londres)



3

Chaque année, au mois de décembre, de nombreuses 
personnes, croyantes ou non, interrompent parfois leurs 

activités pour se demander quelle était cette étoile qui a attiré 
l’attention des Mages dans le récit bien connu que l’on trouve 
dans l’Évangile de Matthieu, ou encore s’il y a réellement eu 
un corps céleste qui aurait donné des informations aux Mages 
sur le Messie.

De nombreux sceptiques se sont forgés leur opinion : pour eux, 
une telle étoile n’a jamais existé. Dans les milieux intellectuels 
laïcs, l’idée que l’auteur de l’Évangile de Matthieu aurait tout 
simplement inventé l’histoire de l’étoile est une conviction 
très répandue. En octobre 2014, un colloque universitaire 
international pluridisciplinaire consacré à l’étoile de Bethléem 
s’est tenu à l’université de Groningen, aux Pays-Bas1. Un groupe 
impressionnant d’experts a présenté vingt-deux documents 
académiques sur des thèmes en lien avec l’étoile. Seules quatre 
de ces thèses affirmaient que l’étoile pouvait avoir été un objet 
physique réel. Deux de ces thèses étaient centrées sur la théorie 
développée par l’astronome Michael Molnar concernant des 
évènements célestes survenus au cours de l’an 6 avant Jésus-
Christ 2. 

Au cours de ces dernières décennies, le chercheur Ernest 
L. Martin et un juriste, Frederick Larson, ont eux aussi émis 
des hypothèses concernant l’étoile de Bethléem qui ont reçu 
un écho très favorable auprès du grand public 3. Cependant, 
leurs approches n’ont pas été largement accueillies par les 
universitaires du monde entier. Colin Nicholl a publié plus 
récemment un autre ouvrage, The Great Christ Comet, qui 

propose une explication techniquement fiable mais incertaine 
fondée sur une hypothétique comète 4. Les opinions sur sa thèse 
sont partagées.

Est-il possible d’affirmer l’existence de l’étoile de Bethléem ? 
Comment être sûr de la vérité ? Quelqu’un pourrait-il démontrer 
de quelle manière l’étoile a attiré l’attention des astronomes de 
l’Antiquité ? Telles sont les questions auxquelles ce livre cherche 
à apporter des réponses.

L’étoile de Bethléem est souvent conçue comme un ensemble 
qui comprend à la fois un phénomène stellaire unique survenu 
en Orient et un évènement final dans les cieux surplombant 
la ville de Bethléem. Dans l’approche du récit proposée dans 
ce livre, l’étoile est conçue comme un ensemble qui comprend 
plusieurs signes célestes survenus en Orient et un évènement 
unique au-dessus de la Judée. En outre, nous montrerons que, 
pour les Mages, l’interaction de l’étoile avec d’autres corps 
célestes a constitué une clé essentielle pour leur permettre de 
comprendre l’étoile.

Nous montrerons que l’étoile qui, à la fin du récit, 
surplombait Bethléem, a été impliquée dans toute une série 
de signes célestes. Ces signes annonçaient la venue du Messie. 
Cependant, pour les Mages, l’étoile n’a jamais joué le rôle de 
guide visuel ni de boussole qui leur aurait indiqué la direction 
à suivre.

Introduction
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La plupart des chrétiens ont des sentiments très positifs 
envers l’histoire des Mages. Dans notre enfance, nous avons 

souvent été émerveillés par le récit traditionnel de leur voyage. 
L’idée que les Mages auraient été guidés par une étoile qu’ils 
auraient suivie des yeux jusqu’à Bethléem s’est inscrite au fond 
de nos cœurs et est devenue quasi sacrée. Dans les paragraphes 
qui vont suivre, nous allons examiner certaines des difficultés 
que pose cette vision traditionnelle. Toutefois, cette approche 
n’a pas pour objectif de nier la réalité de l’existence des Mages 
ou de l’étoile, mais bien plutôt de redécouvrir leur histoire d’une 
manière approfondie. Nous allons tenter de replacer le récit 
dans son contexte historique en examinant l’idée selon laquelle 
l’étoile était un signe céleste. Ce livre s’efforce de décrire une 
étoile et des Mages, ou hommes sages, ayant réellement existé.

Du fait de la nature mystérieuse de l’étoile, de nombreux 
chrétiens ont adopté l’opinion selon laquelle ce n’était pas 
un corps céleste naturel. Dans l’esprit de nombreux croyants, 
l’étoile était un être ou un objet surnaturel : un ange ou peut-
être la manifestation de la présence de la gloire de Dieu qui 
brillait comme une étoile. Même s’il n’y a aucun indice dans 
le texte lui-même permettant de dire que l’étoile était un être 

Chapitre 1  
La perspective 
traditionnelle 

concernant l’étoile

ou un objet surnaturel, de fait, au cours des siècles passés, de 
nombreux chrétiens ont pensé que tel était le cas.

Le concept consistant à suivre visuellement une étoile aurait 
été une idée originale pour tous les astronomes de l’Antiquité. 
En réalité, il est impossible de suivre une étoile. Les étoiles 
se lèvent à l’Est et se couchent à l’Ouest comme la lune et le 
soleil. Les astronomes de l’Antiquité auraient pu avoir l’idée 
d’utiliser une étoile pour se repérer, mais ils n’auraient jamais 
eu l’idée de la suivre pour voir où elle allait les mener. De 
nombreux chrétiens ont supposé que les Mages avaient dû être 
guidés par l’étoile de la même manière que les Israélites ont 
été guidés par la nuée dans le désert quand ils se sont enfuis 
hors d’Égypte pendant l’Exode. Mais les Israélites avaient reçu 
des instructions spécifiques concernant la nuée. Nous n’avons 
aucune indication qui laisse penser que les Mages aient jamais 
reçu de telles instructions concernant l’étoile. Comment ces 
hommes auraient-ils bien pu savoir qu’ils devaient suivre une 
étoile ? Suivre une étoile n’était pas une chose qu’ils auraient 
fait naturellement.
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Par ailleurs, pourquoi les Mages auraient-ils eu besoin 
d’avoir une étoile en tant que guide visuel ? Le trajet qui 
menait d’Orient en Judée était bien connu. Chaque année, des 
milliers de pèlerins juifs habitant la Mésopotamie et la Perse se 
rendaient à Jérusalem pour les fêtes de Pâque, de Pentecôte et 
des Tabernacles. Les Mages étaient apparemment familiers des 
Juifs et des écritures juives d’une manière ou d’une autre. Si Dieu 
leur avait révélé qu’ils devaient suivre une étoile pour se rendre 
en Judée, alors pourquoi ne leur aurait-Il pas simplement dit : 
« Allez en Judée et quand vous y serez je vous aiderai à trouver 
le Messie » ? Aucune étoile n’aurait été nécessaire. En Judée, 
les Mages se sont rendus à Bethléem grâce à l’intervention 
d’Hérode. L’étoile n’a pas donné d’instruction aux Mages pour 
se rendre à Bethléem. De plus, Bethléem était une petite ville. 
Même en faisant du porte à porte et en rendant visite à chaque 
famille de cette ville, ces hommes auraient trouvé l’enfant en 
quelques jours, cela ne leur aurait pas pris des semaines et 
encore moins des mois. Pourquoi auraient-ils eu besoin d’une 
étoile pour leur montrer le chemin pour trouver le Messie ?

Une autre question que l’on peut se poser est : quand l’étoile 
était-elle visible ? Les Pères grecs de l’Église pensaient que 
l’étoile (un ange ou la shekina, la gloire de Dieu) se déplaçait 
visuellement devant les Mages pendant la journée, pas pendant 
la nuit. Les premiers chrétiens étaient conscients des difficultés 
et des risques auxquels les Mages auraient été confrontés s’ils 
avaient suivi un objet pendant l’obscurité. Jean Chrysostome 
pensait qu’une lumière angélique plus brillante que le soleil  
guidait les Mages durant la journée pendant tout leur voyage 
depuis leur terre natale jusqu’à Jérusalem puis finalement 
jusqu’à Bethléem5. Dans cette perspective, la visite des Mages 
à l’enfant aurait dû se produire vraisemblablement pendant la 
journée.

De nos jours, il est généralement admis que les Mages ont 
suivi visuellement l’étoile pendant la nuit. Cependant, personne 
n’explique de quelle manière ces hommes auraient gravi 

Les Pères grecs de l’Eglise pensaient que l’étoile se 
déplaçait visuellement devant les Mages pendant 

la journée, pas pendant la nuit. 

des sentiers escarpés et traversé des déserts dans l’obscurité. 
Devons-nous supposer que l’étoile a également illuminé le 
chemin à travers plaines et montagnes, champs et étendues 
d’eau, comme nous le dit un vieux cantique ? Les textes 
bibliques ne précisent pas que l’étoile a éclairé le chemin sous 
les pas des Mages. L’idée très répandue selon laquelle l’étoile 
aurait été extraordinairement brillante est elle aussi purement 
hypothétique. Matthieu ne nous donne aucune indication sur 
l’éclat de l’étoile.

Il serait raisonnable de supposer qu’un corps céleste 
inhabituel et brillant aurait attiré l’attention de milliers, si ce 
n’est de millions de personnes. Si l’étoile avait projeté un rayon 
lumineux sur une maison spécifique de Bethléem, il est évident 
que des centaines voire des milliers de personnes se seraient 
dirigées vers cet endroit. Alors, pour surmonter cet écueil, de 

nombreux enseignants chrétiens ont émis l’hypothèse que 
l’étoile était invisible aux yeux de tous, à l’exception des Mages. 
Cependant, le récit de Matthieu n’affirme pas clairement que 
l’étoile désignait une maison spécifique de Bethléem au moyen 
d’un halo de lumière. Il n’indique pas non plus que l’étoile 
n’était visible que des Mages.

Très tôt dans l’histoire de l’église, la plupart des chrétiens et 
des sceptiques ont supposé que, lorsque Matthieu a précisé que 
les Mages sont « entrés dans la maison » (Matthieu 2:11), il 
affirmait que l’étoile était placée juste au-dessus d’une maison 
bien spécifique. Jean Chrysostome, à la fin du 4e siècle de 
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notre ère, pensait que l’étoile, à la fin de sa course, se trouvait 
quelques mètres au-dessus de la tête de Jésus à Bethléem.5 De 
telles idées sont illustrées dans des œuvres d’art et sur des cartes 
de Noël. Cependant, le texte de Matthieu ne nous indique pas 
à quelle hauteur se trouvait l’étoile au-dessus de l’endroit où 
était le jeune enfant. Lorsque Matthieu précise que les Mages 
sont « entrés dans la maison » (εις την οικιαν) pour voir l’enfant 
Jésus, l’apôtre n’essaie pas nécessairement de fournir une 
indication quelconque concernant la position exacte de l’étoile 
sur, au-dessus de ou près d’une maison donnée.

Ce n’est pas en public que les Mages ont offert leurs cadeaux 
et se sont prosternés devant Jésus. Dans l’Évangile de Matthieu, 
lorsque des évènements ont eu lieu en privé, il est parfois écrit 
qu’ils se sont déroulés dans des maisons. En mentionnant le 
fait que les Mages sont entrés dans une maison, il se peut que 
Matthieu ait simplement voulu souligner, dans un contexte 
culturel donné, la nature privée de la rencontre. Jésus a souvent 
expliqué ses messages à ses disciples en privé dans des maisons. 
Lisez les passages 13:36-43 et 17:24-27 de l’Évangile de Matthieu 
pour voir des exemples similaires d’évènements privés que 
l’évangéliste présente comme ayant eu lieu dans des maisons. 
Voir aussi Mt. 17:19-21 et le même passage en Marc 9:28-29. 

Identifier l’étoile

Bien que la Bible contienne certains termes relatifs à des 
noms traditionnels de corps célestes, elle renferme également 
plusieurs versets condamnant fermement l’astrologie. 
Comment les Mages auraient-ils été capables d’identifier l’étoile 
sans utiliser l’astrologie 6  ? Y avait-il une autre méthode ? Un 
problème essentiel du récit traditionnel concerne l’identification 
initiale de l’étoile. Avant de se rendre en Judée, comment les 
Mages savaient-ils que l’étoile (un ange ou autre chose) avait 
un lien quelconque avec le Messie juif ? Cette question est en 
général éludée par ceux qui plaident pour une explication 
surnaturelle de l’étoile. On pourrait certainement envisager 
une vision ou un rêve qui aurait pu donner aux Mages une 
compréhension de l’étoile, mais cela n’est qu’une supposition. 
Nous ne disposons d’aucune preuve permettant d’affirmer avec 
certitude que c’est au moyen d’un rêve ou d’une vision que ces 
hommes ont fait le rapprochement entre l’étoile et le Messie.

Pourquoi ces hommes ont-ils pensé qu’un corps céleste 
pourrait avoir un lien quelconque avec le Messie ? Plus tard, 
nous étudierons une explication selon laquelle l’étoile est 
perçue comme un signe céleste. Notons qu’au cours des siècles 
passés, les chrétiens ont souvent essayé d’expliquer l’étoile en 
citant le passage de Nombres 24:17 qui parle d’une étoile qui 
devait apparaître : la célèbre 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 blesse les 
flancs de Moab, Et il abat tous les fils de Seth. »

Ce texte mentionne bien une étoile mais elle n’a aucun 
lien avec une étoile ordinaire. Balaam parlait d’une personne, 
un dirigeant brillant, resplendissant, qui « sortirait de Jacob / 
d’Israël  ». Le Roi David était manifestement le responsable 
brillant, resplendissant qui a accompli tous les détails de 
la prophétie. 2 Samuel 8:1-15 énumère les exploits de David, 

Image:  Jean Chrysostome 
(349-407 après J.-C.) 
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illustrant la manière dont il accomplit la prophétie. David a 
réellement « tailladé les flancs de Moab et abattu les différents fils 
de Seth ». David n’était pas non plus proche chronologiquement 
de Balaam (Nombres 24:17a) puisqu’il a vécu plusieurs 
centaines d’années après que Balaam a donné cette prophétie.

La compréhension juive de la prophétie est soulignée par le 
fait que le meneur de la révolte juive des années 132 à 135 après 
J.-C., Simon ben Kosiba, a été surnommé Bar Kochba, ce qui 
signifie le « fils de l’étoile », par le Rabbi Akiva. Ce surnom a 
établi un lien direct entre Simon et le Roi David. Tous espéraient 
que Bar Kochba délivrerait Israël de ses ennemis. Dans l’esprit 
de nombreux Juifs des deux premiers siècles de notre ère, la 
prophétie était interprétée comme symbolisant le Messie et la 
relation entre Israël et Rome 7.

De nombreux Pères de l’Église se sont emparés de la prophétie 
de Balaam pour en faire l’explication de l’étoile de Bethléem. 
Cependant, tant dans son contexte que dans son contenu, la 
prophétie de Balaam n’avait rien à voir avec une étoile naturelle 
ou surnaturelle au-dessus de Bethléem. En outre, il est évident 
que Jésus n’a jamais « blessé les flancs » de Moab. Il n’a pas 
non plus pris part à la moindre campagne militaire contre 
Edom ou Amalek (la suite du passage en Nombres 24:18-20). 
En revanche, David a été impliqué dans toutes ces activités. En 
tant que descendant du Roi David, Jésus était certainement un 
« fils de l’étoile ». Nous savons maintenant que Jésus, le fils 
de David, est devenu « l’étoile brillante du matin » annonçant 
l’aube du nouveau monde créé par Dieu. Mais cette vision 
des choses n’a été manifestée qu’après la naissance, la vie, 
le ministère, la mort et la résurrection de Jésus : les Mages 
n’auraient pas pu avoir une telle compréhension.

Les Mages,                                                     
attendaient-ils une étoile ?

Il est peu probable que les Mages de l’Évangile de Matthieu 
ou quelque autre personne de l’époque guettaient un évènement 
stellaire naturel ou surnaturel qui aurait accompagné 
l’apparition du Messie. Aucune prophétie biblique n’indiquait 
spécifiquement qu’une étoile naturelle ou surnaturelle allait 
apparaître pour signaler la venue du Messie. Par conséquent, 
il faudrait expliquer pourquoi ces hommes en sont venus 
à associer une étoile quelconque avec le roi juif promis. 
Apparemment, certains aspects des manifestations stellaires 
ont dû donner des indices aux Mages concernant l’arrivée 
du Messie. Un peu plus loin, nous démontrerons que le rôle 
de l’étoile n’était pas de servir de guide visuel. Cependant, elle 
annonçait la venue du Messie.

A partir des paragraphes ci-dessus, il devient clair qu’il existe 
des suppositions tacites, non prouvées et impossibles à prouver 
au cœur du concept d’une étoile purement surnaturelle. Ces 
suppositions peuvent être correctes tout comme elles peuvent ne 
pas l’être. La vision miraculeuse de l’étoile soulève un certain 
nombre de questions sérieuses qui méritent d’être étudiées.

Aucune prophétie biblique n’indiquait 
spécifiquement qu’une étoile naturelle ou 

surnaturelle allait apparaître 
pour signaler la venue du Messie.
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Chapitre 2
Un texte clé

Le texte ci-dessous a suscité et démoli de nombreuses 
explications concernant l’étoile de Bethléem :

Et eux, ayant ouï le roi, s’en allèrent; et voici, l’étoile qu’ils avaient 
vue dans l’orient les précédait. Elle parvint au-dessus de l’endroit où 
se trouvait le petit enfant. Et là, elle s’arrêta. 

Ce passage a été interprété comme signifiant que l’étoile 
se déplaçait de manière visible devant les Mages de Jérusalem 
jusqu’à Bethléem. Les Pères orientaux de l’Église pensaient que 
les Mages avaient suivi l’étoile de leurs yeux pendant tout leur 
voyage depuis l’Orient jusqu’en Judée puis jusqu’à Bethléem. 
Mais il est possible que ce ne soit pas cela que Matthieu voulait 
dire.

 Pour comprendre la signification du texte de Matthieu, 
une solution serait de chercher d’autres passages de l’Évangile 
de Matthieu qui utilisent les mêmes mots clés. Matthieu 
utilise le verbe grec ‘προάγω’ (proago) qui signifie ‘précéder, 
aller devant’8. Ce terme est utilisé dans d’autres passages de 
l’Évangile de Matthieu. Aux versets 22-25 du chapitre 14 nous 
lisons :

« Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le 
précéder (προάγειν) 9 sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les 
foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour 
prier à l’écart ; le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était 
déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues ; car le 

vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers 
eux en marchant sur la mer. »

Jésus a demandé à ses disciples de le précéder. Pourtant, il n’a 
pas suivi leur bateau comme il aurait suivi un signal lumineux 
ou un guide. Jésus est parti dans une autre direction  : il est 
monté sur une montagne. Il est arrivé à proximité du bateau 
bien plus tard. Dans ce texte, le verbe “proago” est employé pour 
indiquer que les disciples étaient en chemin vers un lieu bien 
spécifique. Plus tard, Jésus est finalement venu à leur rencontre 
sur le lac. Les disciples étaient en train de « précéder » Jésus 
vers une autre destination.

Pendant le dernier repas avant sa crucifixion, Jésus a dit à ses 
disciples : « Après ma résurrection, je vous précéderai (προάξω) 10  en 
Galilée » (Matthieu 26:32). Après la résurrection de Jésus, un 
ange est apparu aux femmes qui le cherchaient et leur a dit : « 
Allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. 
Il vous précède (προάγει) 11 en Galilée ; c’est là que vous le verrez » 
(Matthieu 28:7). 

Ces deux passages utilisent différentes formes du verbe grec 
προάγω (proago) 12. Il est évident que les disciples n’ont pas suivi 
Jésus des yeux pour se rendre en Galilée de la manière dont 
on pense en général que les Mages ont suivi l’étoile. Jésus a 
précisé qu’après sa résurrection il arriverait en Galilée avant 
ses disciples. Sur leur trajet pour se rendre en Galilée, les 
disciples ne demandaient pas à Jésus de leur montrer le chemin 
ni la direction à suivre. Les disciples sont simplement arrivés 
en Galilée chronologiquement après Jésus. Jésus les avait 
« précédés » en Galilée. 

ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον           
ἐν τῇ ἀνατολῇ

La phrase « Nous avons vu son étoile 
en Orient ... » en grec.
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L’expression « Or l’étoile qu’ils avaient vue en Orient » renvoie 
le lecteur des mois en arrière, à la situation précédemment 
vécue en Orient. C’est depuis l’Orient 13 que l’étoile « a précédé 
les Mages ». Elle a « précédé » ces hommes dans les cieux de 
Judée depuis l’endroit où les Mages avaient vécu auparavant. Ils 
avaient vécu dans des pays orientaux, vraisemblablement à un 
endroit dans l’Irak moderne. 

En Matthieu 2:9, il est écrit que l’étoile « précédait » les Mages; 
« arrivée » au-dessus du lieu, elle « s’arrêta ». L’imparfait « 
précédait » 14  est placé avant les verbes « arrivée » et « s’arrêta », 
deux formes verbales qui indiquent une action achevée 15. En 
suivant l’ordre des évènements dans le récit, la vision que les 
Mages ont de l’étoile au verset suivant (Matthieu 2:10) peut très 
bien n’avoir eu lieu qu’après l’arrivée des Mages dans Bethléem. 
Si on lit le texte de cette façon, Matthieu affirme simplement 
que l’étoile, qui avait été vue précédemment en Orient, était 
d’une manière ou d’une autre remarquablement présente 
dans les cieux au-dessus de Bethléem lorsque les Mages y sont 
finalement arrivés. Dans cette perspective, Matthieu n’a jamais 
fait référence à l’étoile en tant que guide visuel qui aurait joué 
un rôle dans le voyage des Mages. De ce fait, le fait de « voir » 
l’étoile signifie appréhender avec une vision renouvelée la 
signification symbolique de la présence de l’étoile au-dessus de 
Bethléem, et ne se limite pas au fait de voir quelque chose de 
ses yeux.

Le scénario proposé ici : Après avoir vu l’étoile dans leur 
pays natal, les Mages se sont rendus en Judée. Pendant tout 
leur voyage, ces hommes se sont déplacés de jour comme des 
voyageurs ordinaires. Ils ne cherchaient pas l’étoile des yeux 
pour qu’elle leur indique la route car l’objectif de l’étoile était de 
transmettre un message, elle était un signe. Matthieu ne parlait 
pas d’une étoile qui se serait déplacée physiquement devant ces 
hommes jusqu’à Bethléem afin de leur indiquer visuellement 
la direction.

Pendant une partie de ce temps, l’étoile était positionnée 
bien au-dessus de leurs têtes durant la nuit. Quand les Mages 
sont arrivés à Bethléem, après avoir voyagé de jour, ils en sont 
arrivés de manière inattendue à la conclusion que l’étoile était 
à nouveau devenue un signe céleste concernant le Messie. 
L’étoile avait « précédé » ces hommes dans les cieux au-dessus 
de Bethléem et les attendait quand ils sont arrivés. C’est de la 
même manière que Jésus a lui aussi « précédé » ses disciples en 
Galilée après sa résurrection puis que ces derniers l’ont retrouvé 
là-bas. Il est clair que les disciples n’ont absolument pas suivi 
Jésus d’une manière visuelle et pas à pas jusqu’en Galilée après 
sa résurrection. De la même manière, les Mages n’ont jamais 
suivi l’étoile des yeux nulle part.

La nature symbolique de l’étoile était très importante. Quand 
les Mages étaient dans leur terre natale, l’étoile signalait la 
venue du roi que tous attendaient, le seul juste, le Messie. Plus 
tard, dans les cieux de Bethléem, l’étoile affirmait la présence 
du Messie dans cette ville. Dans chacune de ces circonstances, 
l’étoile renseignait les Mages sur le Messie. L’étoile ne donnait 
pas d’indication sur la direction à suivre. L’étoile était un signe 
précurseur du Messie.

Pour mieux comprendre de quelle manière l’étoile « a 
précédé » les Mages dans les cieux au-dessus de la Judée, lisez 
l’annexe 3 : L’histoire du réparateur de lampadaires et de la 
grande braderie.

L’étoile ne donnait pas d’indication 
sur la direction à suivre.                        

L’étoile était uniquement un signe 
précurseur du Messie.
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Chapitre 3 
Chronologie: 
L’étoile et la naissance           
de Jésus

Pendant des siècles, la détermination de la date de naissance 
de Jésus a posé problème. Même l’année de sa naissance 

reste un sujet de discussion. Les dates de l’Antiquité ne sont 
pas toujours faciles à déterminer. Les mentions avant J.-C. et 
après J.-C. de notre calendrier actuel n’ont été adoptées que 
plusieurs siècles après la naissance de Jésus. Des erreurs ont 
été commises dans le calcul des dates. De ce fait, nous nous 
trouvons maintenant dans une situation paradoxale où la date 
de naissance de Jésus se trouverait au cours des années « avant 
J.-C. » au lieu d’être dans « l’année du Seigneur » (Anno 
Domini) AD 1.

Au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, de 
nombreuses personnes croyaient que Jésus était né au cours 
de l’an -3 ou -2 avant J.-C.. Certains auteurs chrétiens des 
premiers siècles précisent que Jésus est né au cours de la 41e ou 
42e année du règne de l’empereur César Auguste. Même si les 
Pères de l’Église se sont parfois trompés, ils méritent aussi tout 
notre respect. Ils ont davantage à nous offrir que ce à quoi nous 
pourrions nous attendre.

Pour des raisons diverses qui vont bien au-delà du thème 
de ce livre, nombre de Bibles, commentaires et prédications de 
ces quatre derniers siècles fixent la date de la mort d’Hérode 
le Grand au cours de l’année -4. Le premier à proposer cette 
date fut un moine polonais dénommé Laurentius Suslyga en 
l’an 1605. Les idées de Suslyga étaient fondées sur une série 
d’hypothèses logiques mais certaines de ses idées ont été 
sérieusement remises en question ces dernières décennies. Si 

l’on émet des hypothèses différentes sur l’année de la mort 
d’Hérode et celle de la naissance de Jésus, la chronologie 
change. Il n’y a aucune preuve tangible concernant la date de 
la mort d’Hérode, il faut toujours émettre un certain nombre 
d’hypothèses pour déterminer une date donnée.

Le fait de fixer au printemps de l’an -4 la date de la mort 
d’Hérode a conduit de nombreuses personnes à rechercher la 
célèbre étoile dans les années antérieures à l’an -4. Plusieurs 
propositions astronomiques sérieuses ont été émises pour situer 
l’étoile au cours des années -7 à -5. Cependant, fixer la date 

Ci-dessous: L’année de naissance de Jésus selon 
plusieurs Pères de l’Eglise 16 :

130-202 après J.-C.  Irénée ..........................  -4/-3 av J.-C.

150-215 après J.-C.  Clément d’Alexandrie     -3/-2 av J.-C.

160-225 après J.-C.  Tertullien ...................... -3/-2 av J.-C.

170-240 après J.-C.  Julien l’Africain ............  -3/-2 av J.-C.

170-236  après J.-C.  Hippolyte de Rome .....  -3/-2 av J.-C.

185-253  après J.-C.  Origène ......................... -3/-2 av J.-C.

263-339 après J.-C.  Eusebius de Césarée ....  -3/-2 av J.-C.
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de la mort d’Hérode à l’an -4 ne résout pas tous les problèmes 
chronologiques. Cela peut créer d’autres difficultés historiques, 
factuelles et bibliques importantes. Des preuves significatives 
indiquent qu’Hérode a été nommé roi de Judée en l’an -39 et 
non en l’an -40, comme on le pense généralement. Hérode est 
réputé avoir régné 37 ans. S’il a été nommé en tant que roi par 
le Sénat romain en -39, alors il est peu plausible qu’il soit mort 
en l’an -4. Il n’y a que 34,5 années entre le début de l’automne 
de l’an -39 et le printemps de l’an -4 17.

Ces dernières années, quelques spécialistes ont à nouveau 
cherché à affirmer que le règne d’Hérode aurait commencé 
vers la fin de l’an -39 et que sa mort serait survenue au début de 
l’an -1 18. Jésus serait né à la fin de l’an -3 ou au début de l’an 
-2, au moins un an avant la mort d’Hérode. Dans ce livre, nous 
fixons l’année de la mort d’Hérode en l’an -1. De la fin de l’été 
ou du début de l’automne de l’an -39 à janvier de l’an -1, il y a 
37 ans et 4 ou 5 mois. Vous trouverez davantage d’informations 
sur les dates du règne d’Hérode et de la naissance de Jésus dans 
le livre The Lion Led the Way et sur le site internet www.star-
of-bethlehem.info. Lisez les annexes 1 et 2 pour de plus amples 
informations.

Jésus est-il                                                                  
réellement né un 25 décembre ?
 

La date du 25 décembre fixée pour la naissance de Jésus a 
une histoire compliquée. Il est souvent supposé et largement 
proclamé que cette date a été décidée pour remplacer une fête 
païenne. Cependant, si l’on examine les faits de plus près, ce 
n’est probablement pas le cas. On trouve dans les écrits de 
plusieurs Pères de l’Église des indications selon lesquelles Jésus 
serait né en décembre ou en janvier : Théophile (115-181), 
Tertullien (160-225), Clément d’Alexandrie (150-215), Hippolyte 
de Rome (170-235). D’autres, comme Eusèbe, Grégoire de 
Nazianze, Jean Chrysostome, Epiphane de Salamine et Saint 
Augustin le croyaient fermement 19. Les chrétiens de l’Église 
primitive pensaient souvent que Jésus avait été conçu dans le 
sein de Marie lors de la fête de Pâque et était mort à la même 
date quelques décennies plus tard. Dans de nombreuses 
dénominations historiques, la fête de l’Annonciation qui 
commémore l’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie pour 
lui dire qu’elle allait donner naissance au Messie 20 est toujours 
célébrée à Pâques.

La fête de la Pâque tombe souvent vers la date de l’équinoxe de 
printemps et, dans les premiers siècles de notre ère, l’équinoxe 

Illustration : Bethléem aujourd’hui
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de printemps romain était officiellement fixé au 25 mars. Peut-
être est-ce sur la base de cette date de l’équinoxe que Tertullien 
et d’autres théologiens ont pensé que Jésus avait été crucifié un 
25 mars. Leurs calculs étaient quelque peu erronés parce que le 
25 mars ne correspond à aucune date possible pour la Pâque ou 
pour la crucifixion entre les années 27 et 35. En se basant sur ces 
hypothèses et ces calculs concernant la conception et la mort de 
Jésus, de nombreuses personnes ont apparemment pensé que la 
naissance du Messie avait dû survenir lors de l’ancien solstice 
d’hiver, le 25 décembre, 9 mois après sa conception. Un calcul 
approximatif aurait pu permettre de fixer cette date. En l’an -3, 
la Pâque a peut-être eu lieu le 30 mars et une grossesse normale 
dure de 38 à 39 semaines (40 semaines après le dernier cycle 
menstruel normal). Cela aurait conduit à la naissance de Jésus 
aux environs du 25 décembre. Si Jésus était né exactement 40 
semaines après la Pâque, il aurait dû naître le 6 janvier de l’an 
-2. Cependant, la durée d’une grossesse est variable.

La date traditionnelle du 25 décembre peut fort bien ne pas 
être la date de naissance réelle de Jésus ; cependant, elle n’est 
certainement pas très éloignée de la date exacte. De nombreux 
chrétiens de l’Église primitive célébraient la naissance de 
Jésus début janvier. De nos jours, autour du monde un 
nombre considérable de croyants célèbrent l’Epiphanie (la 
visite des Mages) le 6 janvier. Historiquement, dans plusieurs 
dénominations, cette date a été liée à celles de la naissance de 

Jésus, de la visite des Mages et du baptême de Jésus. La date du 
6 janvier peut en fait avoir été très proche de la date réelle de 
la visite des Mages. Leur visite a pu avoir eu lieu un an après 
la naissance de Jésus. Les évènements qui se sont produits dans 
les cieux en -3/-2 pourraient aussi nous conduire à penser que 
la visite des Mages à Bethléem a eu lieu à la fin du mois de 
décembre de l’an -2 ou au début du mois de janvier de l’an -1.

S’il s’est effectivement écoulé un an entre la naissance de 
Jésus et la visite des Mages, cela pourrait peut-être expliquer 
pourquoi les deux traditions des Mages et des bergers en sont 
venues à être confondues. Les évènements se seraient produits 
à la même période de l’année, mais à un an d’intervalle. Les 
bergers étaient présents lors de la naissance de Jésus, pas les 
Mages (les hivers ne sont pas rudes en Israël, il était tout à fait 
possible d’organiser un recensement en hiver et une naissance 
en hiver est plausible)21. Les Mages sont arrivés bien plus tard, 
après la circoncision de Jésus et sa présentation au Temple. Une 
tradition de l’Église primitive indique que Jésus, jeune enfant, 
se tenait aux côtés de sa mère lorsque les Mages lui ont rendu 
visite 22. Un enfant d’un an peut être debout, en particulier s’il 
peut s’appuyer sur des objets ou des personnes.

La famille s’était apparemment établie à Bethléem depuis 
environ un an. Joseph semble même avoir désiré retourner à 
Bethléem après leur exil en Egypte mais avait peur d’y retourner 
à cause d’Archélaüs, le fils d’Hérode. Joseph n’a emmené sa 
famille à Nazareth qu’après un rêve (Matthieu 2:19-23). Bien 
sûr, tout ceci s’est passé bien après qu’ils ont accompli tout ce 
qui était prescrit par la Loi (Luc 2:39)23.

La date traditionnelle du 25 décembre peut fort bien ne 
pas être la date de naissance réelle de Jésus ; cependant, 
elle n’est certainement pas très éloignée de la date exacte.
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Les juifs messianiques modernes 
et la naissance de Jésus

Certains juifs messianiques modernes ont essayé de 
définir une approche de la naissance de Jésus supposée plus 
conforme à la tradition juive. Ils l’ont fait en rejetant les dates 
traditionnelles de Noël et en proposant que Jésus soit né en 
septembre, durant l’une des fêtes juives. Cette idée semble 
attrayante. Cependant, il existe de bonnes raisons de remettre 
en question cette approche. Un problème important est qu’il 
n’existe aucune tradition de l’Église primitive faisant un lien 
quelconque entre les fêtes de l’automne et la naissance de Jésus. 
Il existe bien une tradition fixant la conception de Jean Baptiste 
en automne, mais pas la naissance de Jésus. On pourrait se 
demander comment des textes hérétiques comme l’Évangile de 
Judas, entre autres, ont pu être préservés alors que la moindre 
preuve de la naissance de Jésus le jour des Trompettes ou 
pendant la fête des Tabernacles aurait complètement disparu.

Un fait important est souvent négligé par les gens qui 
soutiennent la thèse selon laquelle Jésus soit né lors de la fête 
des Tabernacles. Par exemple, selon la Torah, tous les hommes 
juifs doivent se rendre à Jérusalem pour la fête des Tabernacles 
du 15 au 22 du mois de Tishrei. Pour participer au recensement, 
certains hommes des tribus du nord vivant dans les environs 

de Jérusalem auraient dû se rendre de la capitale vers le nord 
d’Israël afin de retourner dans « la terre de leurs ancêtres » (Luc 
2:4). Ceci aurait été impossible durant la fête des Tabernacles 
car tous les hommes étaient supposés être à Jérusalem. D’autres 
tribus auraient eu des problèmes similaires. Le roi Hérode 
aurait eu des difficultés insurmontables à faire participer toute 
la population au recensement lors d’une fête juive. 

L’idée que l’église aurait en quelque sorte oublié la date réelle 
de la naissance de Jésus peut être partiellement exacte. Du fait 
de leur association avec les excès de table, l’ivrognerie et la 
débauche sexuelle, la célébration des anniversaires n’était pas 
encouragée dans l’Église primitive. Cependant, il est évident 
que, même si l’Église a oublié la date réelle de la naissance 
de Jésus, ce n’était pas par volonté de supprimer les racines 
juives liées à sa conception et à sa naissance. Une tradition 
de l’Église primitive indique que Jésus a été conçu lors de la 
Pâque. Est-il possible de trouver une date de conception de Jésus 
plus profondément et purement juive que celle-ci ? La plupart 
des chrétiens modernes, y compris de nombreux croyants juifs 
messianiques, ont souvent oublié que Pâques est en général 
seulement 9 mois avant Noël.

Photo: Une prise de vue de Bethléem située au 
nord-ouest de l’ancien palais de Hérode le Grand au 
Herodium. Ce palais / forteresse se trouve à environ 
cinq kilomètres de distance de la ville de Bethléem. 
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Malgré ce que certains pourraient être conduits à croire 
à cause du système de datation couramment utilisé (avant 
et après J.-C.), les Pères de l’Église et la plupart des autorités 
avant l’an 1600 pensaient que Jésus était né en l’an -3 ou -2. 
Ils croyaient aussi qu’Hérode était mort quelque temps après 
la naissance de Jésus, probablement en l’an -1. Selon Flavius 
Josèphe, la mort d’Hérode a été précédée par une éclipse de 
lune. Les deux éclipses de lune qui pourraient correspondre 
sont l’éclipse partielle de lune en mars de l’an -4 ou l’éclipse 
totale de lune durant la nuit du 9 au 10 janvier de l’an -1.

Selon la théorie de l’étoile présentée ici, la conception de Jésus 
a eu lieu lors de la Pâque du printemps de l’an -3, suivie de sa 
naissance en décembre de l’an -3 ou en janvier de l’an -2. Cette 
datation suit la tradition de l’église qui place la conception de 
Jésus lors de la Pâque. La mort d’Hérode serait survenue vers 
la fin de janvier de l’an  -1. Une date traditionnelle juive pour 
la mort d’Hérode est le second jour du mois de Shevat. Selon le 
calendrier luni-solaire juif, en l’an -1, le second jour de Shevat 
était probablement le 27/28 janvier.

Une importante série de signes célestes royaux survenus au 
cours des années -3 et -2 a permis aux Mages d’identifier l’étoile 
en relation avec le Messie juif. Les premières manifestations de 
l’étoile se sont produites environ 18 mois avant la visite des 
Mages en Judée à la fin de décembre de l’an -2 ou au début de 
janvier de l’an -1. La visite des Mages a probablement eu lieu 
environ un an après la naissance de Jésus. Les Mages pensaient 
que l’enfant était né quelque temps avant leur visite. Hérode a 
fait mourir tous les enfants de moins de deux ans d’après ce que 
les Mages lui avaient raconté concernant l’apparition de l’étoile 
(Matthieu 2:16).

Les premières manifestations de l’étoile se sont produites 
environ 18 mois avant la visite des Mages.

Kochav, le mot en Hébreux pour les étoiles peut 
être associé aussi aux planètes.

כוכב

Illustration: La chapelle au champ des bergers à Bethléem. Les palmiers-
dattiers ne vivent pas dans des pays où il fait froid (photo faite par 
l’auteur).
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Chapitre 4 
Comprendre                                     
le contexte prophétique

Des centaines de milliers de Juifs vivaient en Mésopotamie et 
en Iran pendant les années précédant la naissance de Jésus. 

Les astronomes babyloniens ont pu avoir été en contact avec des 
Juifs en Orient. L’araméen et le grec étaient des langues parlées 
dans tout le Moyen Orient, ce qui rendait les communications 
possibles. En outre, la version grecque de l’Ancien Testament (la 
Septante) était certainement connue des Juifs et des personnes 
parlant grec vivant en Babylonie 24. Certaines traductions orales 
de l’Ancien Testament en araméen peuvent avoir été familières 
aux Mages 25. Des personnes de langue araméenne comme les 
Mages ont également pu comprendre certains passages de la 
Bible hébraïque.

Plusieurs passages prophétiques de l’Ancien Testament ont 
pu jouer un rôle important dans l’interprétation des évènements 
impliquant l’étoile. Les astronomes babyloniens ont pu avoir eu 
connaissance de ces textes du fait de leurs interactions avec les 
Juifs. Parmi les prophéties sur le Messie se trouve un passage 
du livre de la Genèse.

En Egypte, environ deux mille ans avant la naissance du 
Messie, le patriarche Jacob a prédit l’avenir de son fils, Juda, 
décrit comme un jeune lion. La prophétie parle d’une personne 
appelée le “Chilo”. Le “Chilo” fait référence à « la personne qui 
a droit au bâton de commandement » (le sceptre du dirigeant). 
Un sceptre signifie la domination, le pouvoir et l’autorité. Cette 
personne devait avoir le rôle et la responsabilité de diriger le 
peuple juif. Il est également dit que son autorité lui vaudra 
l’obéissance de différents peuples. C’est la prophétie la plus 
ancienne qui traite d’un rôle royal spécifique endossé par une 
personne qui serait plus tard reconnue comme le Messie.

Les paroles de Jacob se trouvent en Genèse 49:8-10 :

« Juda, tes frères te célébreront ; ta main sera sur la nuque de tes 
ennemis ; les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est 
un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils ! Il s’accroupit, il 
se couche comme un lion, comme une lionne : qui le fera lever ? Le 
bâton (de commandement) ne s’écartera pas de Juda, Ni l’insigne du 
législateur d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Chilo, Et que les 
peuples lui obéissent. »

Une étoile importante portant le nom de Régulus, associée 
pour les Mésopotamiens à la royauté pendant certainement 
plus de 2.000 ans, se trouve dans la constellation du Lion. Les 
Sumériens et les Babyloniens appelaient cette étoile LUGAL ou 
Sharru, termes qui signifient tous deux ‘roi’26.  La tribu de Juda 
a été historiquement associée avec cette constellation. Il est très 
probable que cette constellation a joué un rôle dans ce que les 
Mages ont vécu.

Le Psaume 89:1-38 est un texte important concernant 
l’alliance davidique. Dans ce psaume, Dieu dit clairement 
qu’il suscitera un roi qui s’assiéra sur le trône de David pour 
l’éternité. Voici quelques-uns des versets correspondants :

Photo : Le pays d’Égypte, où Jacob a proclamé 
les paroles que l’on trouve en Genesis 49.
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brillantes est appelée Tsedek (Sedeq), ce qui signifie justice en 
hébreu.

Les chrétiens de l’Eglise primitive parlaient de Jésus comme 
« Le Juste », c’est le roi juste de la prophétie de Jérémie. Quand 
il est venu voir Saul (Paul) à Damas, Ananias lui a dit : 

« le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le 
Juste et à entendre les paroles de sa bouche » (Actes 22:14).

D’autres textes qui auraient pu avoir influencé les Mages sont 
mentionnés dans les notes à la fin de ce livre 27. Cependant, une 
prophétie importante trouvée dans le livre de Daniel peut avoir 
façonné profondément la pensée et l’expérience des Mages. 

J’ai conclu une alliance avec mon élu ; J’ai fait un serment à David, 
mon serviteur : J’affermirai ta descendance pour toujours, Et 
bâtirai ton trône de génération en génération (versets 4-5).

J’ai trouvé David, mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte 
(verset 21).

Lui, il m’invoquera (en disant) : « Tu es mon père ! Mon Dieu et le 
rocher de mon salut ! » Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus 
haut placé des rois de la terre (versets 27-28).

Les cieux sont mentionnés à plusieurs reprises dans ce 
psaume, mais les versets 36 à 38 jouent un rôle particulièrement 
important dans l’interprétation de plusieurs évènements 
célestes survenus au cours des années -3 et -2 :

« J’ai fait un seul serment par ma sainteté ; mentirais-je à David ? 
Sa descendance subsistera toujours ; son trône sera devant moi 
comme le soleil ; Comme la lune il sera établi pour toujours, Le 
témoin qui est dans la nue est fidèle. »

Le « témoin » est à la fois le soleil et la lune, et non la 
lune seule. Comme ces astres célestes ont existé depuis très 
longtemps, ensemble, le soleil et la lune témoignent que le 
trône du Messie va durer à jamais. Dans les pages qui suivent, 
nous allons voir que le soleil et la lune ont été des éléments clés 
dans un grand nombre de signes célestes relatifs à la royauté.

Jérémie 23:5-6 et un passage presque identique aux versets 
14 à 26 du chapitre 33 nous donnent une vision juive du roi 
juste qui doit régner sur la terre entière :

« Voici que les jours viennent — Oracle de l’Éternel — Où je 
susciterai à David un germe juste ; Il régnera en roi et prospérera, 
Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda 
sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le 
nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice. »

Selon ces passages, le descendant de David pratiquera le droit 
et la justice dans le pays. Son nom sera « Le Seigneur notre 
justice ». Parmi les planètes visibles à l’œil nu, l’une des plus 

Illustration : Le prophète Jéremie 
conçu par le peintre Rembrandt.
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La prophétie de Daniel 
concernant 
les 70 “septaines”

Des prophéties de Daniel concernant le Messie se trouvent 
au coeur du Nouveau Testament. Un passage évoquant “Le Fils 
d’Homme” dans Daniel 7: 13-14 a entrainé la condamnation 
de Jésus par les autorités juives pendant son procès. Jésus, lui-
même, a cité une partie du passage suivant au grand-prêtre :

Je regardai encore dans mes visions nocturnes: Sur les nuées du 
ciel, je vis venir quelqu’un semblable à un fils d’homme. Il s’avança 
jusqu’au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher 
devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et 
tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues 
lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle 
ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit.   
(Daniel 7:13-14)

Au chapitre 9 de Daniel, une autre prophétie nous donne un 
aperçu concernant l’apparition et les activités du Messie. Cette 
prophétie mystérieuse évoque une période de 70 “septaines ou 
heptades” (parfois traduit comme des “semaines” d’années).

Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple 
et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, 
pour en finir avec les péchés, et pour expier, les fautes ainsi que pour 
instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et 
pour conférer l’onction au Saint des saints (le Messie).

Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre : Depuis le moment 
où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été 
promulgué jusqu’à l’avènement d’un chef ayant reçu l’onction, il 
s’écoulera sept septaines et soixante-deux septaines. La ville sera 
rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés, en des temps de 
détresse. (Daniel 9:24-26)

Un royaume qui 
durera à jamais

Fils de l’homme ...

La prophétie de Daniel dit clairement qu’à compter de la 
parution du décret pour restaurer et reconstruire Jérusalem 
jusqu’au Messie il y aura sept « septaines » et soixante-deux 
« septaines » .  À quoi correspondaient cette période de soixante-
neuf « septaines » ? Le système juif d’années sabbatiques basé 
sur des périodes de sept années luni-solaires pourrait être en 
lien avec cette prophétie. Peut-être que les Mages du récit 
de Matthieu ont compris cette prophétie des « septaines » en 
observant les séries de signes célestes royaux, qui seront décrits 
plus loin dans le livre. 

Alors que de nombreux commentateurs et chercheurs ont 
tenté de résoudre le mystère des « septaines », aucun n’a donné 
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Le cycle lunaire a profondément façonné 
les calendriers anciens et la perception 
de temps dans toutes ses dimensions, 
y compris des jours, des semaines, des 
mois et des années. Le temps est au 
cœur de la prophétie de Daniel.

d’explication convaincante quant aux séquences de nombres. 
Pourquoi sept « septaines » sont-elles mentionnées à côté de 
soixante-deux « septaines » ? Y a-t-il eu une séparation entre ces 
deux séries de nombres ? Si oui, combien de temps de séparation ? 

Ici, nous proposons qu’il y ait eu une séparation entre ces 
deux périodes de « septaines ». Au moment où le Messie est 
apparu, la séparation correspondait à un temps de Jubilé 
entier, soit 49 ans. Le décret, qui commence  la prophétie, 
semble avoir été l’ordre de Cyrus de rebâtir le temple et 
Jérusalem quelque temps après la conquête Médio-Perse de 
Babylone en 539 avant J.-C. (cf. Les Antiquités judaïques de 
Flavius Josèphe 11.1.1-3 et Esaïe 44 :26, 45 :13). Les années 
533-532 avant J.-C. pourraient avoir commencé le premier 
cycle sabbatique après le décret de Cyrus. Les Mages ont 
probablement découvert la prophétie de Daniel au travers de 
leurs rencontres avec de nombreux juifs en Mésopotamie. 
Les Mages ont surement compté à rebours le cycle sabbatique 
du décret de Cyrus. Ils pourraient avoir réalisé que la ligne 
chronologique était trop longue de 49 ans, et en conclure que 
la séparation entre les sept « septaines » et les 62 « septaines » 
avait été une période de Jubilé. Pour les juifs, un Jubilé est 
hautement symbolique de libération et de pardon. Il est donc 
logique de penser qu’une période de Jubilé pourrait être le 
temps de séparation entre deux périodes de « septaines ». 

Les 69 “septaines” 

L’an -539 :  Conquête Medio-persane de Babylone
L’an -538 ou l’an -537 :  Décret de Cyrus

L’an -533/532 : Début des sept “septaines” d’années

     

L’an -485/484 : Fin des sept “septaines” d’années

L’an -484/483 : Début de la période de séparation

L’an -436/435: Fin de la période de séparation

L’an -435/434 :  Début des 62 “septaines” d’années                    
La séquence a durée 434 années. 

L’an -2/1 : Fin  des 62 “septaines” d’années   

La naissance de Jésus était soit en décembre de l’an 3 av. J.-C 
ou au mois de janvier de l’an 2 av. J.-C. La visite des Mages  a 
pu être pendant l’hiver de l’an -2/1. L’année juive 2/1 av. J.-C. 
a été la première année entière de Jésus en tant que le Fils de 
Dieu (le Roi d’Israël).

* La chronologie ci-dessus utilise les années sabbatiques établies 
par Wacholder. La série des années sabbatiques proposées par 
Zuckermann pourrait aussi s’appliquer. Cela aura pris fin  en l’an 
3/2 av. J.-C. Davantage de renseignements sont disponibles dans 
le livre The Lion Led the Way.

7 x 7  = 49
62 x 7 = 434

7 x 7  = 49 années

Jubilée = 49 années

62 x 7  = 434 années
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Chapitre 5
L’astronomie orientale

Les Mages sont arrivés à Jérusalem. Cependant, en lisant le 
texte, nous ne savons pas combien ils sont, quels sont leurs 

noms, leurs origines ethniques ou leurs affiliations religieuses. 
Bien que plusieurs noms et ethnies aient été proposés dans les 
diverses traditions relatives aux Mages, nous ne pouvons pas 
être certains de leur exactitude. Selon certaines traditions, les 
Mages auraient été au nombre de trois, d’autres disent qu’ils 
auraient été entre 6 et 12. Nous ne savons pas si ces hommes 
étaient des Zoroastriens, des Babyloniens, des Arabes ou des 
personnes d’origines encore différentes. Il n’est pas impossible 
que certains de ces hommes aient été Juifs. Le groupe a bien 
pu avoir été composé de personnes d’ethnies et d’arrière-
plans religieux très divers. Dans ce livre, nous supposerons 
que ces Mages étaient probablement Babyloniens. Cependant, 
manifestement ils ont dû avoir des liens très étroits avec le 
judaïsme. Sinon, ils ne se seraient jamais lancés dans une 
quête pour trouver le Messie juif. Apparemment, tous voulaient 
se soumettre au roi oint par Dieu.

Les Mages sont arrivés après la naissance de Jésus. Nous 
pouvons déduire cela de leur question : « Où est le roi des juifs 
qui vient de naître ? » ou « Où est le roi des Juifs qui est né ? » 
Cette phrase est conjuguée au passé. Les Mages croyaient que 
le Messie était déjà né avant leur arrivée en Judée. Comme 
nous l’avons vu précédemment, contrairement à la croyance 
populaire, la Bible ne dit pas que les bergers et les Mages étaient 
ensemble lors de la naissance de Jésus. Les Mages sont arrivés 
bien plus tard.

Malgré l’idée communément acceptée, le récit de Matthieu ne 
nous dit pas que les Mages étaient des rois. Il est très improbable 

Le calendrier babylonien et le calendrier juif sont assez semblables. Les 
deux sont luni-solaires.

qu’ils aient été de réels rois. Dans le monde antique, et même 
de nos jours, un roi ou un groupe de rois qui visiterait un pays 
lointain serait hébergé et nourri par le monarque local pendant 
la durée de sa visite. Une visite d’État aurait obligé Hérode à offrir 
l’hospitalité à tout visiteur royal tout comme nos gouvernants 
aujourd’hui en auraient l’obligation. Dans le récit de Matthieu, 
les Mages ont été les hôtes d’Hérode uniquement lorsqu’ils ont 
été appelés en secret à venir au palais. Apparemment, les Mages 
n’étaient pas des rois en visite d’État 28. Le groupe des Mages, de 
leurs serviteurs et de leurs gardes du corps pourrait bien ne pas 
avoir compté plus de 15 à 25 personnes.

L’écrivain grec Strabon mentionne plusieurs astronomes 
babyloniens dans son livre Géographie (publié aux environs de 
l’an 20 après J.-C.). Les Mages ont certainement eu connaissance 
de certains de ces hommes célèbres :

« … parmi les Chaldéens astronomes, il y a plusieurs divisions 
: on distingue notamment les Orchènes, les Borsippènes et 
plusieurs autres sectes ou écoles qui, sur les mêmes questions 



20

fondamentales, professent des opinions fort différentes. Il 
est souvent question dans les ouvrages des mathématiciens 
de quelques-uns de ces astronomes chaldéens, de Kidin, par 
exemple, de Naburiân et de Sudîn. Séleucus de Séleucie et 
plusieurs autres savants distingués comptent également parmi 
les célébrités chaldéennes » (Strabon, Géographie 16:6).

Kidin (quatrième siècle avant J.-C.), mentionné dans le texte 
de Strabon, semble avoir participé à la mise en œuvre d’une 
méthode permettant de calculer d’une manière assez précise 
la position et l’orbite de la lune. Séleucus de Séleucie, qui a tiré 
son nom de la plus grande ville située sur le Tigre, est censé 
avoir été l’une des premières personnes à attribuer les marées à 
l’interaction entre la Terre et la lune. 

On sait peu de chose sur l’astronomie perse zoroastrienne 
antérieure à l’an 250 de notre ère 29. Même si on pense souvent 
que les Mages de Matthieu étaient peut être des zoroastriens, 
ceci est loin d’être certain. Le témoignage de Marco Polo, dont 
l’authenticité est fortement contestée, qui prétendrait avoir 
vu les corps des Mages dans un état parfait de conservation 
dans un tombeau à Saba, en Perse, est rejeté dans la théorie 
présentée ici30.

On sait beaucoup de choses sur l’astronomie babylonienne des 
siècles précédant la naissance de Christ. Il est très probable que 
les Mages étaient originaires de la Babylonie au centre et au sud 
de l’Irak actuel. Les photographies, transcriptions et traductions 
de documents astronomiques cunéiformes babyloniens ayant 
traversé les siècles ont donné lieu ces 30 dernières années à 
environ 4.000 pages de publications diverses 31. 

Les hommes et femmes d’aujourd’hui sous-estiment souvent 
énormément les capacités techniques des Mages du récit de 
Matthieu. Il faut savoir que l’astronomie babylonienne était très 
développée à l’époque de la naissance de Jésus. Les astronomes 
babyloniens utilisaient un calendrier luni-solaire précis qui 
leur permettait de décrire de manière exacte et détaillée des 
évènements astronomiques sur des centaines d’années. Grâce 
à leurs observations et à leurs calculs, les Babyloniens étaient 
capables d’élaborer des almanachs prédictifs relativement 
précis détaillant les mouvements cycliques des corps célestes. 
Cela leur permettait de prédire la date exacte de nombreux 
évènements astronomiques bien plus d’une année à l’avance. 
Ils comprenaient également les mouvements cycliques des 
planètes sur plusieurs décennies. Une découverte récente 
d’un texte mathématico-astronomique babylonien a ébahi la  
communauté scientifique qui ne s’attendait pas à trouver des 
réflexions si poussées. Il a fallu attendre la fin du Moyen Age 
pour observer des capacités mathématiques similaires 32.

Séleucus de Séleucie, est connu pour avoir défendu les 
théories de l’astronome grec Aristarque qui pensait que c’était 
le soleil et non la Terre qui était au centre du système solaire. Il 
est même possible que certains Mages, si ce n’est tous, avaient 
eux aussi cette opinion. Ils étaient certainement conscients que 
la Terre est ronde. C’était un fait bien connu dans l’Antiquité 
(voir le livre The Lion Led the Way pour davantage de détails).

Les concepts astronomiques babyloniens ont été transmis 
aux Grecs et aux Égyptiens comme aux Indiens, aux Perses 
zoroastriens et aux Arabes. Le fondement de notre système 
moderne d’heures, de degrés, de minutes et de secondes utilisé 
pour mesurer le temps et les distances astronomiques a été 
élaboré par les Mésopotamiens de l’Antiquité qui utilisaient un 
système numérique basé sur le nombre 60.De nos jours on sous-estime énormément les 

capacités techniques des Mages du récit de Matthieu.
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Chapitre 6
Un prétendant juif                        
et babylonien pour l’étoile

Tandis que la plupart des chercheurs et des écrivains qui 
s’intéressaient à l’étoile de Bethléem ont concentré leurs 

efforts sur les cieux surplombant Bethléem, une approche 
différente est proposée ici. Identifier l’étoile devient plus 
facile lorsque l’on consacre tous ses efforts à la recherche de 
l’évènement ou des évènements qui ont conduit les Mages à 
déclarer : « Nous avons vu son étoile en Orient » (Matthieu 2:2). 
Les véritables mécanismes de l’incident stellaire au-dessus de 
Bethléem peuvent être dégagés si l’on identifie les évènements 
qui ont, au départ, attiré l’attention des Mages alors qu’ils 
étaient encore en Orient.

« Nous avons vu son étoile en Orient »
Ces dernières décennies, de nombreuses hypothèses ont été 

émises selon lesquelles, lorsque les Mages déclarent : « Nous 
avons vu son étoile en Orient », Matthieu faisait référence à une 
information astronomique précise concernant le lever héliaque 
d’une étoile. Le lever héliaque d’une étoile dure quelques 
minutes seulement avant que son éclat soit éclipsé par la lumière 
du soleil. De tels levers étaient souvent associés à des présages 
ou signes célestes dans certaines cultures, en particulier chez 
les Babyloniens. Certaines Bibles traduisent même ces paroles 
des Mages ainsi : « Nous avons vu le lever de son étoile en Orient. » 
Cependant, les mots « en Orient » peuvent tout simplement 
désigner l’endroit où se trouvaient ces hommes lorsqu’ils ont 
compris qu’une étoile annonçait la venue du Messie. 

Bien que l’idée d’un lever héliaque en Orient soit devenue 
populaire, des traducteurs influents de textes astronomiques 

et astrologiques de l’Antiquité l’ont rejetée. Matthieu n’utilisait 
certainement pas les termes techniques usuels concernant un 
lever héliaque, même si certains experts concèdent qu’il se peut 
qu’il ait utilisé des termes employés par des non spécialistes  33. 
Dans la première épître de Clément aux Corinthiens 5:5-6, un 
des rares exemples du premier siècle de notre ère à utiliser la 
même formulation, nous avons un exemple clair de l’utilisation 
de ces termes «  en Orient » (datif grec, au singulier) pour 
désigner une zone géographique et non un lever héliaque.

On pourrait aussi se poser la question suivante : s’il était 
uniquement question d’un lever héliaque, pourquoi cela n’est-
il pas paru évident aux Pères de l’Eglise qui parlaient grec ? 
Pendant des siècles, les érudits grecs orthodoxes ont enseigné 
sans discontinuer que l’étoile que les Mages ont vue était 
un ange étincelant de lumière sans faire aucune référence 
au lever héliaque d’une étoile ou d’une planète. Bien que le 
lever héliaque soit important dans la théorie présentée ici, la 
traduction habituelle « en Orient » est bien celle qui est utilisée 
dans le texte.

Le lever héliaque de Jupiter                          
en octobre 2016 dans le sud de la France                        
(photo faite par l’auteur).

Le lever héliaque de l’étoile Antares en décembre 2015 
(France, Drôme provençale -  photo faite par l’auteur).
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L’hypothèse concernant 
L’étoile envisagée 
en tant que signe céleste
• L’étoile était un signe relatif à l’apparition du Messie. A 
aucun moment, elle n’est  devenue, une boussole indiquant 
la direction à suivre. L’étoile a fourni aux Mages des 
informations concernant le Messie.
• L’étoile est devenue un symbole dans un contexte 
impliquant d’autres étoiles, des planètes ainsi que le soleil et 
la lune.
• L’étoile n’était pas le corps céleste le plus brillant de 
l’époque. Elle n’a jamais eu de queue. Elle n’était pas d’une 
blancheur extraordinairement spectaculaire lorsqu’elle était 
visible à l’Orient ou au-dessus de la Judée.
• L’étoile était un corps céleste naturel. La manière dont Dieu 
avait planifié les évènements à l’avance constituait le versant 
miraculeux de l’apparition de l’étoile. Les signes célestes 
autour de la venue du Messie avaient été organisés dès la 
Création.
• L’étoile avait une signification symbolique mais elle 
n’indiquait pas le jour ou la période exacte de la naissance de 
Jésus. Elle annonçait la venue d’un roi messianique. Située 
au-dessus de Bethléem, l’étoile affirmait que le Messie était 
présent dans cette ville.
• Du temps et de la réflexion étaient nécessaires pour que les 
Mages puissent comprendre le message de l’étoile.
• Les Mages sont venus à Bethléem et ont fait des recherches 
approfondies afin de trouver la famille du Messie. Les Mages 
n’ont pas eu besoin que l’étoile leur donne la direction à 
suivre pour trouver l’endroit où se trouvait le jeune enfant. 
Cependant, ces hommes ont eu besoin d’être informés du fait 
que le Messie était arrivé.

Illustration :  La Porte d’Ishtar au Musée Pergamon à Berlin. Pendant leur 
vie, les Mages ont pu voir cette porte de l’ancienne ville de Babylone.  

Illustration : une partie du texte cunéiforme du cylindre 
d’argile dénommé « cylindre de Cyrus ». 
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 צדק
Tsedek (Sedeq)
Signifie « justice »
(planète Jupiter)

Le nom babylonien de Jupiter était
MUL.BABBAR, ce qui signifie
« l’étoile blanche ». On peut l’écrire 
ainsi en caractères cunéiformes :

L’étoile en elle-même

Apparemment, Dieu a influencé les civilisations de l’Antiquité 
pour leur faire associer certains corps célestes à la royauté. Au 
moment opportun, ces associations célestes avec la royauté 
ont rendu possible une annonce astronomique concernant le 
Messie.

Plusieurs planètes, dont Jupiter, Vénus, Mars, Mercure et 
Saturne, sont visibles à l’œil nu. Lorsqu’elles sont observées 
depuis la Terre sans aide visuelle, ces planètes ressemblent à 
des étoiles. Les Grecs les appelaient « étoiles nomades » à cause 
de leur mouvement observable. Les Babyloniens les appelaient 
« moutons sauvages » pour la même raison.

Dans la théorie présentée dans ce livre, le corps céleste qui 
est devenu l’étoile surplombant Bethléem correspondait à 
MUL.BABBAR pour les Babyloniens 34.  Ce nom, MUL.BABBAR, 
signifie « l’étoile blanche ». Cette étoile, qui était en réalité la 
planète Jupiter, a été associée avec la royauté pendant des siècles 
avant la naissance du Messie. Il est significatif de noter que 
Jupiter se trouvait dans la constellation du Lion au cours des 
années -3 et -2. L’étoile Régulus, dénommée par les Babyloniens 
LUGAL, ce qui signifie « Roi », se trouve également dans cette 
constellation. Le Messie devait être issu de la tribu de Juda, qui 
était historiquement associée à la constellation du lion. Les 

associations avec la royauté et la tribu de Juda ouvraient la voie 
à de multiples connexions symboliques.

Parmi les Juifs, Jupiter était appelée Tsedek (Sedeq), ce qui 
signifie « justice ». Les Juifs attendaient un roi juste qui serait 
le Messie. Les chrétiens de l’Eglise primitive parlaient de Jésus 
comme « Le Juste » (voir Actes 22:12-15). Il n’est pas possible 
de déterminer avec certitude la période à partir de laquelle les 
Juifs ont pour la première fois appelé Jupiter par le nom Tsedek 
(Sedeq). Le Talmud babylonien fait référence à Jupiter en tant 
que Tsedek dans une citation du Rabbin Rav dans les années 
200 à 225 de notre ère  35. Il est probable que cette planète avait 
été baptisée ainsi bien avant cette date car le commentaire de 
Rabbi Rav aurait été incohérent si la planète n’avait pas été déjà 
bien connue sous le nom de Tsedek en l’an 200.

Notez également que LUGAL (Régulus) peut être traduit en 
hébreu Melech, ce qui signifie « roi ». L’association des mots 
hébreux Melech et Tsedek fait penser au nom « Melchisédech », 
une figure messianique mentionnée dans la Bible (voir Genèse 
14 et Hébreux 7).

MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter) 
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La théorie planétaire                      
babylonienne était                             
au cœur du récit

Sans une compréhension de base de la théorie planétaire 
babylonienne, il est impossible de comprendre l’étoile de 
Bethléem. Le cycle annuel de Jupiter (MUL.BABBAR / Tsedek) 
est décrit ci-après. Les phases de la planète étaient toutes prévues 
et notées dans des documents astronomiques babyloniens. Les 
astronomes modernes utilisent des lettres grecs pour indiquer 
les différents aspects du cycle de la planète 36.

1. Lever héliaque (Phase Gamma Γ) : le terme akkadien 
signifie « apparition ». C’est la période où Jupiter commence 
à émerger à l’Est de l’horizon à l’aube, avant que la luminosité 
du soleil levant la rende invisible. Ensuite la planète se lève plus 
tôt chaque matin avant le lever du soleil. Par la suite elle reste 
visible chaque nuit pendant des heures.

2. Première phase stationnaire (Phase Phi Φ) : le terme 
akkadien signifie « première phase » ou littéralement « phase 
d’arrêt initiale ou position devant  ». Lorsque la planète se 
trouve dans cette phase de son cycle, elle semble arrêter son 
déplacement parmi les autres étoiles pendant environ deux 
semaines. Le point au milieu des deux semaines était le jour 
que les almanachs astronomiques babyloniens présentaient 
comme le jour de l’arrêt de l’astre. Pour Jupiter, la première 
phase stationnaire survient environ quatre mois après le lever 
héliaque.

3. Lever acronyque (Phase Theta Θ) : le terme akkadien 
signifie « lever du jour ». Cette phase survient lorsque Jupiter 
surgit de l’horizon à l’Est au coucher du soleil environ deux 
mois après la première phase stationnaire. Le lever acronyque 
a lieu un peu après le coucher du soleil et plusieurs jours avant 

Coucher héliaque (Phase Omega Ω)

Lever héliaque (Phase Gamma Γ)

Première phase stationnaire (Phase Phi Φ)  

Deuxième phase stationnaire (Phase Psi Ψ)

Lever acronyque (Phase Theta Θ)
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que Jupiter et le soleil soient totalement opposées l’un à l’autre 
aux yeux des observateurs sur la Terre.

  4. Deuxième phase stationnaire (Phase Psi Ψ) :  le terme 
akkadien signifie « deuxième phase stationnaire » ou 
littéralement « position arrière ». Pendant cette phase, la 
planète semble arrêter visuellement son déplacement parmi 
les autres étoiles pendant environ deux semaines. Le point 
au milieu des deux semaines était le jour que les almanachs 
astronomiques babyloniens présentaient comme le jour du 
deuxième arrêt de l’astre. Cet évènement survient environ deux 
mois après le lever acronyque. 

5. Coucher héliaque (Phase Omega Ω) : le terme akkadien 
signifie « coucher ». C’est lorsque la planète est visible pour 
la dernière fois pendant quelques minutes dans le ciel à ouest 
après le coucher du soleil. Cela survient environ 4 mois après la 
deuxième phase stationnaire.

_______________

La planète est ensuite masquée par la lumière du soleil. Au 
moins 30 jours plus tard, on peut de nouveau observer le lever 
de la planète à l’est au matin avant le lever du soleil et le cycle 
se répète. Le cycle synodique total de Jupiter dure environ 399 
jours. La planète parcourt les 12 signes du zodiaque en une 
douzaine d’années.

Un astronome babylonien de 50 ans qui aurait travaillé 
pendant 30 ans aurait pu observer environ 60 phases 
stationnaires de la planète MUL.BABBAR (Jupiter / Tsedek). Il 
aurait pu observer ou calculer environ 30 levers héliaques, 30 
couchers héliaques et 30 levers acronyques de la planète. Dans 
certains cas, les phases planétaires de Jupiter étaient considérées 

comme porteuses d’une forte signification symbolique. Ce livre 
développe l’hypothèse selon laquelle le cycle synodique de 
Jupiter se trouvait au cœur du récit de Matthieu au cours des 
années -3 et -2 avant J.-C..

Image: Le lever acronyque de Jupiter un peu après le coucher du soleil en février 2015.
(France, Drôme provençale - Photo prise par l’auteur)

Θ MULBABBAR - Phase Theta

Acronycal Rising: 
Rising at Sunset

La première apparition  de Jupiter à l’Est avant le lever du soleil.

(France, Drôme provençale en octobre 2016 - Photo prise par l’auteur)

 MUL.BABBAR - Phase GammaΓ

Ci-dessus : Le mot “MUL” en cunéiforme était 
un des termes utilisé par les Babyloniens pour 
designer une étoile.
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Le cycle 
exceptionnel
de MUL.BABBAR
en l’an -3 et -2

Les pages qui suivent décrivent des évènements célestes qui 
auraient pu conduire les Mages à identifier l’étoile et à 

l’associer avec le Messie juif. Tous ces évènements sont décrits 
avec davantage de détails dans les livres The Lion Led the Way 
et A Sign Over Bethlehem.

Dans la liste d’évènements ci-après, les levers héliaques, 
couchers héliaques et levers acronyques sont calculés à l’aide 
du logiciel Alcyone « Planetary, Lunar, and Stellar Visibility »37.  
Les phases stationnaires des planètes ont été établies à l’aide de 
plusieurs programmes astronomiques. 

MUL.BABBAR - Phase “Gamma Γ”
29 juillet de l’an -3

En été de l’an 3 avant J.-C., quand la planète MUL.BABBAR 
(Jupiter) est apparue pour la première fois à l’Est au matin 
après avoir été masquée par l’éblouissement solaire, le soleil 
était en conjonction avec LUGAL (Melech/Régulus), l’étoile 
royale dans la constellation du Lion. Rappelez-vous ce que 
dit le Psaume 89 versets  35 à 36 : « Mentirai-je à David? Sa 
postérité subsistera toujours; Son trône sera devant moi comme le 
soleil ». Les Babyloniens savaient en permanence quelle était la 
position relative du soleil par rapport aux étoiles cachées par 
l’éblouissement solaire.38. Avant cette date en l’an 3 avant J.-C., 
Jupiter n’avait probablement jamais été visible dans sa phase 
de lever héliaque le jour de la conjonction annuelle du soleil 
avec l’étoile Régulus. Cet évènement était exceptionnel. Il ne 
s’était probablement jamais produit auparavant depuis que les 
astronomes babyloniens observaient le ciel 39.

Lever du soleil

MUL.BABBAR  (Tsedek /  Jupiter)

Lever à l’est

Delebat (Nogah / Vénus)

Ciel à l’Est 
avant le lever du soleil

Le soleil avec LUGAL  (Melech / Régulus) 

Ligne d’horizon

MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter)
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MUL.BABBAR - Phase “Phi Φ”
26 et 27 novembre de l’an -3                   

Le jour où Jupiter avait atteint sa première phase stationnaire 
dans la constellation du Lion, la lune passa directement devant 
Régulus, éclipsant ainsi cette étoile (une occultation 40). Le 
symbolisme royal est évident (souvenez-vous du témoignage de 
la lune au Psaume 89, versets 35 à 37 : « Sa postérité subsistera 
toujours; Son trône sera devant moi comme le soleil, Comme la lune 
il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle ». 
Les observateurs modernes ne peuvent pas apprécier pleinement 
la signification de cet évènement. A l’époque de la naissance 
de Jésus, cela faisait plus de 2.000 ans que les astronomes de 
Mésopotamie observaient les cieux. Chaque année, ils éditaient 
un almanach qui mentionnait les différentes phases du cycle 
de Jupiter. Cependant, selon une estimation approximative, le 
fait que la première phase de Jupiter (MUL.BABBAR, la planète 
royale) ait lieu dans la constellation du Lion au moment d’une 

Vers 23h

Vers minuit

A 1h du matin

LUGAL  (Melech / Régulus) 

occultation de Régulus (LUGAL, l’étoile royale) ne survient 
qu’une fois tous les 2.750 ans. Aucun savant babylonien n’avait 
jamais observé une telle coïncidence d’évènements auparavant.

Image : La constellation du Lion était vers le sud-ouest avant le lever du 
soleil le 27 novembre de l’an 3 avant J.-C. (à plus de 60° de l’altitude). 
Cette image montre la constellation plusieurs heures après l’occultation.

Sud

LUGAL                  
(Melech / Régulus) 

La Lune
MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter)

MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter)

La Lune

 Zenith   X 
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MUL.BABBAR - Phase “Thêta Θ”
20 janvier de l’an -2

Le jour probable du lever acronyque de MUL.BABBAR 
(Jupiter), la lune est à nouveau passée devant Régulus faisant 
une deuxième occultation de l’étoile. (Un lever acronyque est un 
lever visible d’une étoile ou une planète à l’est immédiatement 
après le coucher du soleil). La planète royale se trouvait 
ensemble avec l’étoile royale tandis que le témoignage de la 
lune soulignait la nature éternelle du trône du Messie (Psaume 
89 versets 35 à 37).

Cette occultation très particulière et le lever acronyque de 
Jupiter ont eu lieu au moment de la pleine lune lors du mois 
juif de Shevat (Shebat). Le nom du mois est dérivé du mot 
hébreu désignant un sceptre (shebet), mot que l’on trouve 
dans la prophétie de Genèse 49:8-10. Selon une estimation 
approximative, un lever acronyque de Jupiter dans la 
constellation du lion au moment où se produit une éclipse de 
Régulus par la lune ne se produit qu’une fois tous les 5.500 
ans. A l’époque de la naissance de Jésus, les Babyloniens avaient 
prédit dans leurs almanachs astronomiques les dates des levers 
acronyques de MUL.BABBAR (Jupiter) de chaque année sur 
plusieurs siècles.

Hiver de l’an  2 avant J.-C.

Shebet : bâton, sceptre,                     
houlette, rameau

ֵׁשבֵׁט

La Lune

Constellation du Lion

MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter)

LUGAL (Melech / Régulus) 

après le couché  
du sloeil

Vers 19h

Vers 20h
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MUL.BABBAR - “Phase Psi Ψ”
31 mars de l’an -2

Jupiter était dans sa phase stationnaire vers le 29/30 mars 
tout près de Régulus (la planète royale était arrêtée près de 
l’étoile royale). Parfois les astronomes disaient que la planète 
était à l’arrêt « vers » une telle date, ce qui donnait un peu 
de marge. De toute manière ils ne pouvaient pas voir aucun 
mouvement de la planète pendant environ deux semaines. 
En lui-même cette phase stationnaire de Jupiter n’avait rien 
de remarquable excepté le fait qu’il s’est produit au cours de 
toute une série d’évènements dans lesquels étaient impliqués 
Jupiter, Régulus et la constellation du lion. Jupiter aurait pu 
arrêter sa course bien plus loin de Régulus. Cependant le 31 
mars la planète Jupiter s’est couché à l’ouest deux minutes 
avant que la lune se lèvait à l’est. Ensuite quelques instants 
plus tard Régulus s’est aussi couché à l’ouest. Des documents 

Est Ouest

LUGAL (Melech / Régulus)

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)

J’ai juré une fois par ma sainteté: 
Mentirai-je à David?

Sa postérité subsistera toujours; 
Son trône sera devant moi comme le soleil,
Comme la lune il aura une éternelle durée. 

Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. 
Psaume 89:35-37

La Lune qui se lève

babyloniens mentionnent de tels évènements, ou le lever et le 
couché arrivaient en même temps. Est-ce que les astronomes 
Babyloniens ont pu faire de nouveau un lien avec le Psaume 
89:35-37 comme un signe remarquable concernant la royauté ? 

Constellation du Lion
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MUL.BABBAR - Phase “Omega Ω”
fin juillet de l’an -2         

Lorsque Jupiter fit enfin son coucher héliaque à l’ouest 
à la fin de son cycle annuel, le soleil était de nouveau en 
conjonction avec Régulus dans la constellation du Lion. Cela 
nous rappelle à nouveau le témoignage du soleil aux versets 
36 à 38 du Psaume 89. Cet évènement est le reflet symétrique 
du lever visible de Tsedek à l’été de l’an -3, exactement un an 
auparavant.

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)
Ligne de l’horizon

Nogah (Vénus)

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)

Nogah (Vénus)

Cette image nous montre ce que les Mages auront pu observer.                             

Les mages babyloniens avaient 
connaissance des positions relatives 
du soleil et de l’étoile royale LUGAL 
(Melech / Régulus). 

Constellation du  Lion

Soleil

Terre
Jupiter

Ligne de vue

Région 
de l’éblouissement 

solaire

Il y a une zone près du soleil dans laquelle les planètes et les 
étoiles sont complètement invisibles en raison du rayonnement 
solaire. Chaque mois à des dates précises des étoiles et des 
planètes entrent et émergent de cette zone de rayonnement 
solaire. Ces apparitions et disparitions sont appelées des levers 
et couchers héliaques. 

Aujourd’hui nous savons comment expliquer ces phénomènes 
célestes beaucoup plus précisément. Cependant, il est possible 
que les Mages du récit de Matthieu crussent que la terre 
tourne autour du soleil. Comme mentionné dans un chapitre 
précédent, un astronome babylonien, Séleucos de Séleucie sur 
le Tigre (2ème siècle avant J.-C.), a encore développé l’idée d’un 
système centré sur le soleil, qui avait été proposé par l’astronome 
Grec Aristarque. Il est tout à fait possible que les Mages qui sont 
venus à Bethléem croyaient que la terre tourne autour du soleil.

Orbite de Jupiter

Orbite de la Terre
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Le temps terrestre est lié aux cieux dans tous ces aspects : 
les jours, les semaines, les mois et les années. De nos jours, la 
grande majorité des hommes ne prête que peu d’attention à 
l’apparence de la nouvelle lune. Peu d’hommes s’intéressent au 
lever de Sirius ou de Spica après leur passage derrière le soleil 
chaque année. Pourtant, des évènements tels que ceux-ci étaient 
très importants dans de nombreuses civilisations. 

Le temps et sa mesure sont profondément liés aux cieux. 
Chaque année qui passe voit le soleil haut dans le ciel en été, 
et plus tard, il tombe derrière l’horizon en hiver. Les saisons 
changent selon un rythme céleste. La lune comme chaque mois 
lunaire comme un petit croissant à l’est. Le premier quartier, 
la pleine lune et le dernier quartier servaient de base à notre 
cycle de semaines de sept jours. Chaque matin le soleil se lève 
avec force, et d’une certaine manière, met le monde en marche 
jusqu’à ce que la nuit tombe. Les saisons ont été indiquées et 
façonnées par les cieux. Le temps et le rythme de la vie sont liés 
aux cieux, que ce soient les années, les jours, les semaines ou 
les mois. 

Les fêtes en Israël sont liées aux cieux. L’agriculture des 
nations : le temps de planter et de récolter s’accorde sur les 
saisons. Les trois grandes fêtes juives de Pâques, Pentecôte et 
la fête des Tabernacles sont toutes liées à différents aspects des 
récoltes. Pâques et Pentecôte sont directement associées aux 
récoltes de l’orge et du blé. 

Ce n’est pas surprenant que les hommes qui ont calculé les 
calendriers anciens aient été les premiers à réaliser que la venue 

Le temps et les cieux  
sont inséparables

... des signes pour marquer les époques, les 
jours et les années ... (Genèse 1:14)

L’image au-dessus vient de la fameuse tour de l’horloge sur le square St-
Marc à Venise. Elle illustre les constellations, les étoiles, le soleil et la lune 
autant que le temps. Cette photo n’a pas pour but de valider l’astrologie 
moderne ou ancienne.  

du Messie était annoncée dans les cieux parce que le temps est 
intimement lié aux cieux. 

Dans la Bible, Dieu a donné des indications de temps pour le 
moment où « le Juste » arriverait. La prophétie de Daniel des 
70 « septaines » nous dit que le Messie arrivera à la fin des sept 
« septaines » et des 62 « septaines ». Le mot, communément 
traduit par « semaines » dans le texte de Daniel serait mieux 
rendu par celui de « septaines ». Ce que cela implique est que 
les « septaines » ont un rapport avec le temps. Souvent, ce texte 
est compris comme une période d’années. Pourtant, comme 
nous le verrons dans les pages qui viennent, les « septaines » 
n’ont pas seulement rapport aux années, mais aussi aux jours, 
semaines et mois. La prophétie a plusieurs accomplissements 
symboliques et littéraux. 



32

Un lien insoupçonné 
du neuvième chapitre 
de Daniel avec l’étoile

Les 70 « semaines » (septaines) de la prophétie semblent 
être connectées à plusieurs aspects du temps. La prophétie a 
des aspects autant littéraux que symboliques, qui pointent 
tous vers la venue du Messie et de son règne de Justice. La 
relation de la prophétie aux années sabbatique a déjà été 
explorée (pages 17-18). Cela dit, le texte de Daniel peut aussi 
être directement lié à l’étoile de Bethléem elle-même au travers 
d’une série d’événements qui sont connectés au niveau culturel 
et astronomique aux juifs, aux babyloniens et à l’Empire Parthe.

Une grande partie de la population de l’empire Parthe croyait 
que l’association de la Lune avec LUGAL (Régulus) était un 
indicateur positif de bon augure pour la famille royale, comme 
montré sur une série de pièces de monnaie utilisées par les 
Empereurs parthes (voir photos). Les mages babyloniens  et toute 
la population de l’Empire parthe utilisaient ces pièces. Comme 
démontré de nombreuses fois dans les pages précédentes, le 
soleil et la lune sont les témoins de la nature durable du règne 
du Messie (Psaumes 89 : 35-37).

La fête annuelle de la Pentecôte est aussi appelée fête des 
semaines dans le judaïsme car elle arrive sept semaines et un 
jour après l’offrande annuelle des prémices. En comptant les 
jours jusqu’à la Pentecôte s’appelle « le compte du Omer ». Au 
printemps de l’année 3 avant J.-C., la lune a été très proche de 
l’étoile LUGAL (Régulus) exactement sept semaines (49 jours) 
après l’offrande annuelle des prémices. La conjonction de la Lune 
avec l’étoile du Roi LUGAL (Régulus/Mélech) a eu lieu le 19 mai 
de l’année 3 avant J.-C., faisant un signe royal clair impliquant 
Régulus et la Lune sur une date juive significative. Ceci étant,  

la conjonction peut aussi être liée au cycle annuel de Jupiter 
au travers des nombres 7x7=49, 62x7=434 et 7+62=69. Le 
diagramme de la page suivante décrit les nombres en relation à 
la Pentecôte et le cycle de la planète Jupiter (MUL.BABBAR) lors 
des années 2 et 3 avant J.-C.. Les nombres évoquent de manière 
symbolique la prophétie de Daniel et établissent l’étoile/planète 
MUL.BABBAR (Jupiter/Tsedek) comme l’étoile du Messie. Cet 
aspect de la théorie proposée de l’étoile montre l’importance 
des évènements célestes qui ont eu lieu alors que les Mages 
étaient à l’est. Dieu a planifié les évènements célestes de telle 
sorte qu’ils ne passent pas inaperçus aux yeux des astronomes 
babyloniens, même si la majorité des gens ne comprenait pas 
ce qui se passait. 

Ci-dessous gauche : Phraates IV,  empereur parthe (l’an -38 à l’an -2). 
Ci-dessous droite : Phraataces, successeur de Phraates IV 

empereur parthe (l’an -2 à l’an 4). 
Images : www.cngcoins.com.

LUGAL (Régulus/Melech - le roi)

La Lune

Constellation du Lion

Le 49ème jour du décompte de l’omer, 
le soir du 19 mai de l’an 3 avant J.-C.
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Coucher héliaque (Phase Omega Ω)

Lever héliaque (Phase Gamma Γ) 

Première phase stationnaire (Phase Phi Φ)       

Deuxième phase stationnaire (Phase Psi Ψ)

Lever acronyque (Phase Theta Θ)

Timeline in 3 and 2 BC

Pâques (30/31 mars de l’an - 3)
Offrande des Prémices  (1/2 avril de l’an - 3)
(Premier jour du décompte de l’omer)

49ème jour du décompte de l’omer
Conjunction de la lune et l’étoile Régulus (LUGAL)
(19/20 mai de l’an -3)

Pentecôte (“La fête des semaines”)        
50ème jour (20/21 mai de l’an -3)

Premier jour du décompte des  62 « septaines »
(21/22 mai de l’an -3)

Phase Gamma de MUL.BABBAR (Jupiter) 
(29 juillet de l’an -3)

Phase Omega de MUL.BABBAR (Jupiter) 
434ème jour du décompte des  62 « septaines »
  (28 juillet de l’an -2)

7 x 7  
49 jours

62 x 7
434 jours

69 jours
( 7 + 62 )

Chronologie astronomique des années -3 et -2

Cycle annuel de MUL.BABBAR

La Lune Régulus 
(LUGAL)

Le jour de Pentecôte fait une séparation 
entre les deux séries des septaines.
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Le lever du Roi - 12 août de l’an -3
Deux semaines après le lever héliaque de Jupiter, la planète 

royale était en conjonction avec Vénus au tout début de la 
constellation du lion. En hébreu, Vénus est appelée Nogah, 
ce qui signifie « brillant éclat ». La combinaison de Nogah et 
de Jupiter (en hébreu, Tsedek / la justice) peut être interprétée 
comme « justice éclatante » et donc « le Juste radieux ». 
Comme déjà indiqué, « Le Juste » était un terme utilisé par 
l’Église primitive pour décrire le Messie (Actes 22:14). Au 
moment précis où intervenait cette conjonction, à seulement 
six degrés de distance, l’étoile royale nommé LUGAL (Régulus) 
faisait probablement son lever héliaque annuel (apparition 
annuelle à l’est après avoir été cachée par l’éblouissement 
solaire). La combinaison de la conjonction des planètes (Vénus 
et la planète royale, Jupiter) en même temps que le lever 
héliaque de Régulus serait extrêmement rare.

Constellation du lion

Tsedek (Jupiter)

Nogah (Vénus) 

LUGAL (Melech / Régulus) : l’étoile royale commence juste à 
devenir visible dans la lumière de l’aube

Justice éclatante

Le roi s’élève

D’autres signes 
impliquant
MUL.BABBAR

Les pages qui suivent décrivent d’autres événements célestes 
qui auraient pu conduire les Mages à identifier l’étoile et à 
l’associer avec le Messie juif. Il y a eu même encore d’autres 
signes célestes secondaires qui n’étaient pas nécessairement 
liés à « l’étoile » en tant que telle et qui ne figurent pas dans 
ce livre. Tous ces événements sont décrits avec davantage de 
détails dans les livres The Lion Led the Way et A Sign Over 
Bethlehem.

Illustration : Une conjunction de la planète Jupiter avec la 
planète Vénus le 18 août 2014. Vénus est l’étoile la plus 
brillante. (Prise de vue en région toulousienne. Séparation 
entre les deux astres : 0°12’  - photo faite par l’auteur).
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Le Grand jour de la fête des 
Tabernacles - 3 octobre de l’an -3

Le Grand Jour de la fête des Tabernacles (huitième jour de 
la fête), jour important en Israël, la lune et LUGAL (Melech 
/Régulus) étaient très proches l’une de l’autre dans la 
constellation du lion. Souvenez-vous du témoignage de la lune 
dans le Psaume 89 aux versets 35 à 37 : « le témoin qui est dans 
la nue est fidèle ». Cet évènement survenant lors d’une fête juive 
a pu prendre une signification toute particulière en lien avec le 
Messie juif. C’était rarissime de voir la planète Jupiter et la lune 
placées ainsi en ce grand jour de fête.

La Lune 

Le roi de justice
Son  trône sera établi à jamais.

Le matin du 22 Tishrei - Le 3 octobre de l’an 3 avant J.-C.

LUGAL (Melech / Régulus)

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)

Le Signe de Melchisédech 
14 septembre de l’an -3

Mi-septembre de l’an -3, Jupiter et Régulus se trouvaient dans 
leur première conjonction dans la constellation du lion. De 
telles conjonctions ne sont pas rares mais celle-ci était placée 
au sein de toute une série d’événements, ce qui en faisait un 
maillon d’une chaîne symbolique. Melech est l’équivalent 
hébreu du nom babylonien LUGAL (roi), ce qui est le nom 
que les Babyloniens donnaient à Régulus. Les noms Melech et 
Tsedek font penser à Melchisédech, une figure messianique.41 Ce 
même symbolisme hébraïque aurait pu s’appliquer à d’autres 
interactions entre Régulus et Jupiter au cours des mois suivants.

LUGAL (Melech / Régulus )

MUL.BABBAR                 
(Tsedek / Jupiter) 

La constellation du Lion

Melech -  Tsedek 

Dilbat (Nogah/Vénus)

La constellation du Lion
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Melchisédech - Signe 2 
17 février de l’an -2

MUL.BABBAR et LUGAL (Jupiter et Régulus) se trouvaient 
dans leur deuxième conjonction, ce qui évoque encore une fois 
Melchisédech (Melech/Tsedek = le roi juste). De plus, ce jour-là, 
la lune était alignée avec les deux « étoiles », ce qui fait penser 
au symbolisme auquel nous avons déjà fait référence à plusieurs 
reprises : la planète royale et l’étoile royale accompagnées du 
témoignage de la lune (Psaume 89:35-37).   

La Lune

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)
LUGAL (Melech / Régulus)

La constellation du Lion

Melchisédech - Signe 3
9 mai de l’an -2

MUL.BABBAR et LUGAL (Jupiter et Régulus) se trouvaient 
dans leur troisième conjonction. Ce jour-là, la lune était 
alignée avec ces deux « étoiles ». Cela rappelle le symbolisme 
mentionné précédemment : les termes Melech et Tsedek sont 
associés (l’étoile royale et la planète royale), ce qui fait penser 
à Melchisédech, l’ensemble étant accompagné du témoignage 
de la lune (Psaume 89:35-37). Cet évènement était presque la 
réplique exacte du signe du 17 février de l’an -2. 

La constellation du Lion

MUL.BABBAR  (Tsedek / Jupiter)

LUGAL (Melech / Régulus) 

L’Éternel l’a juré, et il ne s’en 
repentira point: Tu es sacrificateur 

pour toujours, à la manière de 
Melchisédek. (Psaume 110:4)

La Lune

“L’horoscope du Lion,” monument funéraire de la famille royale de Com-
magène. Remarquez le croissant de lune avec LUGAL (Régulus/Melech). 
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Une seule étoile - 17 juin de l’an -2
Les planètes MUL.BABBAR et Dilbat (Jupiter et Vénus)

semblaient ne former qu’une seule étoile dans la constellation 
du lion, tout en étant très proches de Régulus (LUGAL), l’étoile 
royale 42. Pendant cette conjonction, il était impossible de 
distinguer les deux planètes l’une de l’autre à l’œil nu. Un bon 
télescope aurait été nécessaire pour les dissocier. Les Mages 
ne disposaient pas d’instruments d’optique leur permettant 
d’agrandir l’image des objets. Au cours des 2.500 ans précédant 
la naissance du Messie, ce n’est qu’à 3 autres reprises que Jupiter 
et Vénus ont été aussi proches. Les autres conjonctions rarissimes 
n’ont jamais duré aussi longtemps ni été aussi impressionnantes 
que celle-ci. Certaines n’ont été visibles que quelques minutes à 
cause de l’éclat du soleil. Mais en l’an -2 cet évènement a duré 
environ deux heures et demie avant de disparaître sous l’horizon 
à l’ouest.

De manière surprenante, la pleine lune se levait à l’est au 
moment où les deux « étoiles » ont fusionné, ce qui rappelle une 

Melech - the king

Tzedek and Nogah 
together as one star

Ari - the lion

Sunset

West

LUGAL / Régulus 
(Melech - le roi)

MUL.BABBAR et Dilbat 
(Jupiter et Vénus / Tsedek 
et Nogah) ne semblent 
former qu’une seule étoile.

La constellation du Lion

Coucher du soleil

Ouest
La pleine lune se lève à l’est

Est

nouvelle fois le témoignage de la lune cité aux versets 36 à 38 du 
Psaume 89 : « J’ai fait un serment par ma sainteté ; mentirais-je à 
David ? Sa descendance subsistera toujours ; son trône sera devant 
moi comme le soleil ; Comme la lune il sera établi pour toujours, Le 
témoin qui est dans la nue est fidèle. »  

On peut également donner une interprétation liée au nom 
juif des planètes Jupiter et Vénus. L’association des noms 
Tsedek et Nogah peut souligner symboliquement la « justice 
éclatante » ou « le juste éclatant ». Jésus, le roi juste que les 
Juifs attendaient et dont il est fait mention dans Jérémie 23 et 
33, est le descendant de David, l’étoile brillante mentionnée au 
verset 17 du livre des Nombres.

______________

D’autres signes ont eu lieu qui ne seront pas abordés ici par 
souci de brièveté et de clarté. Le cycle de MUL.BABBAR (Tsedek/
Jupiter) a recommencé fin août de l’an 2 avant J.-C.. 
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Être sensible aux signes            
survenus en Orient

Environ la moitié des évènements cités dans ce livre ont eu 
lieu lors d’une phase du cycle planétaire normal de Jupiter. 
Ce type de coïncidence devait avoir été rarissime. Aucun 
savant n’aurait pu occulter le symbolisme royal de la série 
d’évènements remarquables liés au cycle normal de la planète. 
Le soleil et la lune jouaient un rôle dans les signes, ce qui crée 
un lien étroit avec les versets 35 à 38 du Psaume 89.

D’habitude, les astronomes babyloniens auraient interprété 
les évènements célestes au travers de leur compendium des 
présages appelé l’Enuma Anu Enlil. Pourtant, bien que leurs 
textes de présages comprennent 70 tablettes cunéiformes, ils 
ne contiennent rien de comparable aux séries de signes royaux 
liés à MUL.BABBAR (Jupiter) en 2 et 3 avant J.-C.. Voici un petit 
extrait des présages donnés dans le catalogue : 

Si Jupiter et Vénus se rapprochent, il y aura un règne de destruction 
pour le roi d’Amurru.*  (* Ancien royaume en Syrie et au Liban.)  

Si Vénus entre dans Jupiter, alors le roi d’Akkad** mourra et la 
dynastie changera. (**Ancien royaume en Mésopotamie centrale.)

Les exemples précédents ont été pris dans le livre Babylonian 
Planetary Omens écrit par Reiner et Pingree (Gronigen : 
Styx : 1998) page 45. Ils sont typiques des idées babyloniennes 
concernant les évènements célestes. Ces deux passages sont 
similaires aux évènements du 12 août de l’an 3 av. J.-C. et du 
17 juin de l’an 2 av. J.-C.. Pourtant dans les deux cas, l’étoile 
royale LUGAL (Régulus) ou la Lune ajoutaient d’autres aspects 
aux évènements, surpassant les présages.

Les signes célestes de des années 2 et 3 avant J.-C. ont surpassé 
d’une façon inhabituelle la manière dont les Babyloniens 
avaient l’habitude de comprendre les cieux. Ces événements 

étaient assez uniques pour conduire certains astronomes 
au-delà de leur pensée habituelle. Les signes de Dieu étaient 
plus importants que les présages. Ceci étant, ils devaient être 
convaincus que quelque chose concernant un grand roi était 
indiqué par les signes. Les hommes avaient surement eu des 
contacts avec le judaïsme. Enfin, après réflexions, les hommes 
ont réalisé que les signes annonçaient le Messie juif, qui était le 
grand roi destiné à régner sur les nations. 

La naissance du Messie pouvait probablement être déduite 
de cette série complète d’évènements symboliques célestes. 
Pris individuellement, aucun de ces évènements n’aurait eu 
suffisamment de poids symbolique pour signaler la venue du 
Messie. Mais lorsqu’on les considère tous ensemble, la série 
complète de signes royaux relativement discrets est remarquable. 
Elle aurait pu impressionner n’importe quel astronome à 
cette époque. La série d’évènements a probablement poussé 
plusieurs savants du Moyen Orient à se poser des questions sur 
la signification de ces signes célestes. Il n’y avait jamais eu, 
dans toute l’histoire astronomique babylonienne, une telle série 
d’évènements aussi claire en lien direct avec la royauté.

Daniel nous dit que le Messie devait arriver à la fin de la 
période de sept « septaines » et de 62 « septaines ». Si les 
Mages ont compris cette prophétie, et d’autres, cela aura été 
évident pour eux de supposer que la naissance du Messie était 
annoncée dans les cieux au travers des signes royaux. 

Selon Genèse 41:32, lorsque certains rêves se répètent, on peut 
penser que c’est Dieu qui a déterminé le sujet du rêve et qu’il va 
se réaliser prochainement. Si les Mages ont compris ce concept, 
ils l’ont certainement appliqué aux évènements célestes. Dans 
la série, certains signes étaient quasiment identiques. (Voir les 
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Tableau par James Tissot : Les Mages avec Hérode

Ci-dessus : Des tours et l’ancien palais de Hérode le Grand 

évènements aux pages 26 et 30, page 36, ainsi que aux pages 27 
et 28.) Les Mages auront pu penser que les signes indiquaient 
quelque chose qui a été arreté dans les plans de Dieu, qui irait 
se réaliser prochainement.

Après avoir vus les signes célestes en Orient, les Mages ont 
voyagé jusqu’en Judée. Il est probable qu’ils soient arrivés à 
Jérusalem au cours du mois de décembre de l’an -2. Les Mages 
avaient passé peut-être dix jours à deux semaines dans la 
ville avant de rencontrer le Roi Hérode. Après avoir rencontré 
le roi, les Mages sont allés à Bethléem. Comme indiqué 
précédemment aux pages 8 à 9 de ce livre, les Mages ont fait le 
déplacement à Bethléem en plein jour. Ensuite ils ont eu une 
nouvelle expérience avec l’étoile pendant une nuit lorsqu’ils 
étaient à Bethléem. Pour eux l’étoile était un signe concernant 
le Messie, ce n’était pas un guide visuel. 

Dans toute l’histoire astronomique 
babylonienne, il n’y avait jamais eu une 

série d’événements célestes aussi claires 
spécifiquement liés à la royauté.



ZénithX

MUL.BABBAR (Tsedek / Jupiter)                                   
67.5° au-dessus de l’horizon sud (proche du zénith)

Zaniah
Porrima

Pendant la dernière partie du mois de 
décembre de l’an -2 et les premiers jours du 
mois de janvier de l’an -1, Jupiter se trouvait 
au-dessus de la ville de Bethléem de 2h du 
matin à 6h du matin44. 

Le vocabulaire utilisé par Matthieu est 
descriptif et précis. L’étoile n’était pas à 90° 
au-dessus de la ville mais elle était tout 
de même largement au-dessus de la ville. 
Regarder une étoile à une telle altitude 
peut donner un bon torticolis. L’étoile était 
assurément au-dessus de la ville.

L’illustration nous donne la perspective 
qu’aurait une personne couchée sur le sol et 
regardant droit vers le zénith. La perspective 
est déformée car il est impossible de regarder 
en même temps le zénith et la ligne d’horizon.

En réalité, les Mages ont dû essentiellement 
regarder en l’air pour voir l’étoile quand elle 
était au-dessus de la ville car elle était bien 
au-dessus de leurs têtes. Cette illustration 
nous propose une vue depuis Bethléem vers 
4h du matin, au moment où Jupiter atteint 
sa plus grade altitude (67,5° au-dessus de 
l’horizon, aux ¾ du zénith). L’étoile était à 
plus de 55° au-dessus de l’horizon de 2h à 6h 
du matin. L’altitude élevée de Jupiter aurait 
forcé tout observateur à lever énormément la 
tête pour pouvoir l’observer.

Fin décembre 2 av. J.-C. / début janvier 1 av. J.-C.Les cieux au-dessus de Bethléem

N

S

OE

un signe inattendu

Les illustrations montrent l’étoile 
beaucoup plus proche du zénith que ce 
que nous montrent les cartes de Noël. 
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7e Chapitre
L’étoile au-dessus 
de Bethléem
MUL.BABBAR - Phase Phi Φ
Fin décembre de l’an -2

Si les Mages sont arrivés à Bethléem un an après la naissance 
de Jésus, la planète MUL.BABBAR (Jupiter) était dans sa 

première phase stationnaire à la fin du mois de décembre (le 27 
ou le 28 décembre de l’an -2). Chaque nuit, « l’étoile » arrivait 
très haut dans le ciel au-dessus de Bethléem après son levé à 
l’est vers 10 heures du soir et être montée jusqu’au milieu de la 
voûte céleste 43. Pendant une grande partie de la nuit, « l’étoile » 
dominait le ciel de Judée, bien au-dessus de la tête des Mages.

Après tout ce qu’ils avaient pu observer en Orient, les Mages 
n’attendaient probablement pas d’autres signes célestes. La 
plupart des signes précédents impliquant MUL.BABBAR 
(Jupiter / Tsedek) associés avec LUGAL (Régulus / Melech) et 
la constellation du lion (Leo). Mais lorsque ces hommes furent 
arrivés en Judée, « l’étoile » MUL.BABBAR (Jupiter) était dans 
la constellation de la Vierge. Les liens évidents avec la royauté 
sous-entendus avec la constellation du lion et l’étoile royale 
Régulus n’étaient plus présents. Il est peu probable que les 
Mages aient recherché un autre signe céleste. Ils devaient savoir 
que la date prévue pour la première phase stationnaire de MUL.
BABBAR (Jupiter) était fin décembre de l’an -2. Cependant, ils 
n’avaient certainement pas prévu d’être à Bethléem à cette date.

Comme l’étoile ne leur servait pas de guide visuel, les Mages 
ont vraisemblablement fait le trajet entre Bethléem et Jérusalem 
de jour. Avant leur entrevue avec Hérode, ils n’ont probablement 
jamais imaginé qu’ils se trouveraient un jour dans un petit 

Zénith (90°) X

80°

60°

70°

Zaniah
Porrima

MUL.BABBAR (Jupiter/ Tsedek )           
à une altitude de 67.5°

Cette illustration et celle à gauche montre à quoi ressemblent les cieux 
lorsqu’on les regarde en étant couché sur le dos pour avoir la tête tournée 
vers le ciel.

Photo : Une vue de Bethléem orientée vers le site 
traditionnel du champ des bergers.
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village de Judée en train de chercher le Messie. Au Psaume 132, 
qui parle principalement du roi David, on trouve un passage 
sur Jérusalem qui aurait pu les amener à croire que le Messie 
devait se trouver dans la capitale juive :

« Là (à Sion) j’élèverai la puissance de David, Je préparerai un 
successeur à mon oint » (Psaume 132:17).

Mais le roi a prescrit aux Mages d’aller à Bethléem. Après 
être arrivés dans cette petite ville, pendant l’une des nuits 
qu’ils y ont passées, apparemment les Mages se sont soudain 
souvenus que l’étoile était dans sa phase stationnaire. En 
fait, elle se trouvait « au-dessus du lieu où était l’enfant » au 
cours de la dernière partie de la nuit. On trouve fréquemment 
l’expression « la dernière partie de la nuit » dans les archives 
astronomiques babyloniennes, ce qui indiquait qu’ils 
observaient attentivement les cieux tard la nuit 44. Pendant la 
phase stationnaire, la planète / étoile s’arrêtait deux semaines 

parmi les autres étoiles. Un observateur ne pouvait donc déceler 
aucun mouvement. Cependant, les Babyloniens désignaient 
toujours un jour vers le milieu de cette période qu’ils 
qualifiaient de «  point stationnaire » dans leurs almanachs 
prévisionnels. Par leurs études approfondies les Babyloniens 
savaient que la première phase stationnaire de MUL.BABBAR 
se faisait toujours quatre mois après le lever héliaque de la 
planète. Si les Mages se trouvaient à Bethléem à cette date, la 
signification de la phase stationnaire en tant que signe céleste 
affirmant la présence du Messie était évidente.

 Pendant une grande partie de la nuit,                                  
« l’étoile » dominait le ciel de Judée, 
bien au-dessus de la tête des Mages.

A la lumière des circonstances les ayant menés à Bethléem 
et des évènements que les Mages avaient observés pendant 
l’année et demie précédente, il semblait logique que la position 
stationnaire de l’étoile soit un autre signe. Cette phase de Jupiter 
en décembre de l’an -2 était le 7e évènement symbolique dans 
une série coïncidant avec le cycle planétaire normal de Jupiter. 
Une telle coïncidence n’aurait pas pu passer inaperçue.

L’étoile attendait les Mages lorsqu’ils arrivèrent dans la ville 
natale du roi David. Elle les avait « précédés » dans les cieux 
au-dessus de la Judée. A Bethléem, l’étoile a surpris les Mages 
en affirmant de manière symbolique la présence de l’enfant 
dans la ville. Les Mages ont alors trouvé la famille du Messie en 
effectuant une recherche approfondie.

Prévenus par un songe de ne pas retourner voir Hérode, les 
Mages ont pu apparemment rentrer sains et sauf en Orient. 
Joseph, lui aussi alerté au moyen d’un rêve, a fui avec Marie 
et leur jeune fils. Ils sont partis en Egypte. Quelque temps plus 
tard, ils se sont installés à Nazareth.

Photo: Dôme de la chapelle au site traditionnel du champ des bergers. 
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Conclusion

Au cours des années -3 et -2, la planète Jupiter a été impliquée 
dans toute une série d’évènements célestes ayant une 

signification symbolique. Ces évènements et leur signification 
en lien avec la royauté n’auraient pas pu échapper à des 
astronomes du Moyen Orient à cette époque. Un petit nombre 
d’astronomes a compris la signification messianique de l’étoile. 
Ce qu’ils ont vécu montre que Jésus est réellement le Messie. Il 
est le roi juste dont les prophètes ont parlé et qui était annoncé 
au moyen de l’étoile.

Du fait de tous les autres évènements survenus au cours des 
années -3 et -2, la première phase stationnaire de MUL.BABBAR 
(Jupiter), à la fin du mois de décembre de l’an -2, prend un rôle 
symbolique significatif, ce qui a conduit les Mages à éprouver 
« une grande joie ». Même si ce dernier évènement de la série 
de signes est relativement peu spectaculaire, c’est la conclusion 
logique de la série de signes royaux qui se sont produits au cours 
de la dernière décennie du premier millénaire avant notre ère.

Cette explication offre une théorie cohérente de ce qui a 
conduit les Mages à s’intéresser à l’étoile. Cela donne également 
une explication à cette étoile au-dessus de Bethléem en 
cohérence avec les concepts astronomiques connus à cette 
époque. Cette théorie est entièrement centrée sur le rôle de 
l’étoile en tant que signe céleste qui annonçait la venue du 
Messie.

En interaction avec les personnes, Dieu donne la 
connaissance et la compréhension. Il semble avoir aidé les 
Mésopotamiens de l’Antiquité à construire une science qui Lui 
permettrait un jour de révéler un message céleste concernant 
la venue du Messie. Bien qu’il y ait eu quelques évènements 
spectaculaires parmi les signes célestes, la plupart des signes 
étaient relativement discrets. Des astronomes expérimentés 

et avec une bonne connaissance de leur science, capables 
d’apprécier la signification symbolique des signes, étaient 
nécessaires pour permettre de déchiffrer le message de l’étoile.

L’approche de l’étoile en tant que signe développée dans ce 
livre offre plusieurs avantages :

1)  Une telle interprétation du récit de Matthieu rentre dans 
les limites classiques de l’interprétation biblique et affirme 
l’exactitude du récit biblique concernant l’étoile. L’étoile 
de Matthieu n’était pas une simple histoire inventée pour 
permettre de dire que Jésus était effectivement le Messie. Jésus 
était réellement le Messie et les cieux en ont rendu témoignage.

2)  Cette manière de lire le récit de Matthieu efface ou court-
circuite plusieurs croyances populaires basées sur une vision 
miraculeuse de l’étoile qui sont difficiles, voire impossibles, à 
expliquer.

3)  La raison essentielle de l’étoile est affirmée : elle était un 
signe céleste annonçant la venue du Messie. Elle apportait un 
message ; elle n’était pas un guide visuel permettant de trouver 
une maison spécifique.

4)  En utilisant cette théorie de l’étoile en tant que signe, 
la connaissance technique des Mages et leur compréhension 
des symboles peuvent trouver pleinement leur place. La 
connaissance que les Mages avaient des phénomènes célestes 
les a conduits à conclure que l’étoile était liée au Messie juif. 
La relation entre la science des Mages et l’étoile est presque 
entièrement négligée dans l’approche traditionnelle du récit de 
Matthieu. Il ne faut pas beaucoup de connaissances pour suivre 
des yeux un signal lumineux éclatant. Mais l’intelligence et la 
connaissance sont nécessaires pour discerner la signification 
symbolique d’évènements célestes.
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Daniel 9                                           
La vie, la mort, et la resurrection                            
du Messie

Malgré les accomplissements des prophéties dont les 
Mages ont été témoins, ils devaient avoir encore des 

questions. La prophétie de Daniel en elle-même constituait une 
source continuelle de questions. Les Mages se demandaient 
certainement le sens des phrases :

« Une période de soixante-dix « septaines » a été fixée pour ton 
peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte 
contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute 
et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et 
prophétie et pour conférer l’onction au saint des saints. » 

Quel était le vrai sens de ces mots  ? Comment ces choses 
allaient-elles se produire ? Quand ces évènements allaient-ils se 
produire ? Mais le mystère se poursuit avec les versets suivants : 

« Après les soixante-deux « semaines » (septaines / 
heptades), un Oint sera retranché, et il n’aura pas de 
successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et 
le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il 
est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la 
guerre. » (Daniel 9:26)

La restauration et la reconstruction de la ville avaient été 
prophétisées et accomplies. Le résultat était visible par tous. 
Mais il restait ce texte mysterieux : Le Messie serait « retranché 
et sans successeur ». Comment serait-ce possible ? Comment le 
Messie pourrait être retranché et sans successeur? Pourquoi cela 
arriverait-il ? Quel serait le but ? Et au-delà de cela, la ville et le 
sanctuaire reconstruits seraient détruits à nouveau ? Pourquoi 

cela serait-il nécessaire  ? Plus tard, Jésus lui-même s’est fait 
l’écho de la prophétie concernant la destruction de la ville et du 
temple, quelques jours avant sa propre mort et sa résurrection. 

Les Mages méditaient-ils ces textes en marchant dans les 
rues de la ville et dans la cour du temple à Jérusalem ? Nous 
n’en savons rien, mais cela semble possible. Apparemment, la 
prophétie de Daniel faisait partie de la recherche des Mages 
pour déterminer la date de l’apparition du Messie. Il est plus 
que probable que la prophétie entière accaparait leur attention. 
En arrivant à Jérusalem, voir la magnificence du temple 
d’Hérode a pu les remplir d’interrogations, mais ils ont pu avoir 
un pressentiment. Tout n’irait pas bien à Jérusalem, même si 
le Messie était arrivé. Les Mages devaient savoir que le Messie 
serait « retranché et sans successeur» et la ville et le sanctuaire 
seraient détruits. 

La série d’anées sabbatiques dont parle Daniel 9 a pris 
fin en l’année juive 2/1 avant J.-C. après la conception et la 
naissance du Messie et la visite des Mages. L’étoile qui a signalé 
la venue du Messie était connectée à des signes célestes royaux 
impliquant sept et 62 « septaines » au sens littéral comme 
au sens symbolique. Mais la prophétie s’avère encore plus 
complète. Jésus a été « retranché » après 62 x 7 nouvelles lunes 
(434 mois lunaires). 

« Après les soixante-deux « semaines » (septaines / 
heptades), un Oint sera retranché, et il n’aura pas de 
successeur ... »
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Il faut bien se rappeler que le mois lunaire était la base des 
calendriers juifs et babyloniens. Si les Mages avaient compris la 
série d’années sabbatiques en lien avec Daniel 9, et une série de 
semaines au sens littéral et symbolique du même genre, alors 
ils auront pu développer l’idée que la prophétie impliquait aussi 
des mois lunaires. Il semble que Nabuchodonosor a souffert 
de crises de folie pendant sept mois lunaires, qui font peut-
être une autre période de temps mystérieux mentionnée dans 
Daniel 4 :19-37.

Les Mages n’ont peut-être pas compris la signification 
des mots : « Le Messie serait retranché et sans successeur  ». 
Pourtant, ils auront pu spéculer sur le sens des mots. Il est 
également possible qu’eux ou leurs descendants n’aient 
compris cette partie de la prophétie qu’après les évènements 
de la vie de Jésus. Peut-être que les Mages n’ont jamais essayé 
de comprendre cette partie de la prophétie. En revanche, leur 
expériences des années sabbatiques et des « septaines » liées 
aux semaines symboliques et à l’étoile de Bethleem peut nous 
donner un guide pour mieux comprendre Daniel 9 :26.

La vie de Jésus, de sa conception en l’an 3 avant J.-C. jusqu’en 
l’an 33 après J.-C., s’étend sur 62 « septaines » de mois lunaires 
(nouvelles et pleines lunes / 434 mois). Il s’est passé 35 ans 
entre sa conception et sa mort et sa résurrection. 

Nisan de l’an 33 après J.-C.
Le 3 avril de l’an 33 après J.-C. :  la mort de Jésus
Le 5 avril de l’an 33 après J.-C. :  la resurrection de Jésus

La conception                  
de Jésus :

Nisan de l’an -3

La tradition de l’Eglise primitive place la conception de 
Jésus à Pâques. Y a-t-il une date symboliquement plus juive 
que Pâques ? Il y a eu 434 nouvelles lunes depuis le mois de 
la conception de Jésus au probable mois de sa mort et de sa 
résurrection, en avril de l’an 33. Jésus est apparemment mort 
et ressuscité environ 35 ans après sa conception. Il semble qu’il 
avait 34 ans et environ 3 mois au moment de sa mort et de sa 
résurrection. 

Jésus est le fils de Dieu ; 
Le roi juste qui doit régner 
sur toute la terre.
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L’enfant né à Bethléem est devenu un homme, un prophète 
et un Sauveur. L’annonce faite par l’étoile était vraie : Jésus 

était bien le Messie, le plus grand des rois de la Terre. De plus, 
Jésus a vaincu le mal en s’offrant lui-même au Père en sacri-
fice. Son sang, versé au printemps de l’an 33, a le pouvoir de 
tous nous libérer de notre culpabilité, de notre honte et de nos 
liens.

La justice et la fidélité de Dieu sont manifestées par la venue 
du Messie. Jésus est le Sauveur du monde. La domination 
du péché, de la mort et des puissances spirituelles invisibles 
malfaisantes sur ce monde a été anéantie par la mort et la 
résurrection de Jésus. Il a triomphé de notre ennemie, la 
mort, pour toujours. Le pardon et la réconciliation ont été 
rendues possibles grâce au sacrifice du Messie. Nous sommes 
maintenant invités à l’aimer parce qu’il nous a aimés le 
premier (1 Jean 4:19).

Jésus ne laisse personne indifférent. Il a créé la polémique 
et il continue de le faire. Jésus a été conçu, il est né, il a vécu, 
il est mort et il est ressuscité des morts. Il est encore vivant 
aujourd’hui. Dieu l’établira roi fidèlement dans les nouveaux 
cieux et sur la nouvelle Terre. La Bible nous dit :

« Sans tenir compte des temps d’ignorance, Dieu enjoint 
maintenant à tous les humains, en tous lieux, de changer 
radicalement, parce qu’il a fixé un jour où il va juger le monde 
selon la justice, par un homme qu’il a désigné, et il en a donné 
à tous (une preuve digne de) foi en le ressuscitant d’entre les 
morts » (Actes 17:30-31)

Le roi qui a souffert

Alors qu’apparemment le Messie a été, selon la prophétie de 
Daniel (Daniel 9:26), « retranché, et (qu’il n’a eu) personne 
pour lui », en réalité il est devenu l’autorité suprême de 
l’univers tout entier, même si beaucoup de personnes refusent 
sa royauté :

« Son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, et 
déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par 
sa résurrection d’entre les morts » (Romains 1:3-4)

Comment réagissons-nous face à cet homme que Dieu a 
oint au-dessus de toute la création ? Allons-nous participer à 
son règne ? Allons-nous le recevoir en personne dans nos vies ? 
Jésus est devenu roi d’une manière inattendue – au travers de 
ses souffrances. Il a vaincu le péché, la mort et les puissances 
spirituelles malfaisantes au moyen de sa crucifixion et de 
sa résurrection. La plupart des Juifs croyants ont été surpris 
et même choqués par la mort et la résurrection du Messie. 
Beaucoup résistent encore à son autorité. Mais un très grand 
nombre de personnes ont rencontré le Sauveur ressuscité. 
Beaucoup ont goûté à la plénitude de vie qui se trouve en Jésus, 
le Messie.
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Dieu a promis à Abraham un grand nombre de descendants 
(physiques et spirituels) qui connaîtront le Seigneur et lui 
obéiront :

« (Le Seigneur) le mena dehors et dit : Contemple le ciel, je te prie, 
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit : Ainsi sera 
ta descendance. Abram crut en l’Éternel qui le lui compta comme 
justice. » (Genèse 15:5-6)

En Galates 3:9 nous lisons :

« Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. »

Dieu est surprenant. Que davantage de personnes puissent 
découvrir le roi qu’Il a oint et lui obéir. Que nous puissions tous 
hériter les nouveaux cieux et la nouvelle Terre dans lesquels 
résidera la justice et qui ont été promis en héritage à ceux qui 
aiment le Seigneur.

« Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui 
n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé 
pour ceux qui l’aiment » (1 Corinthiens 2:9)

Daniel parle d’un temps à venir :

« Une multitude, qui dort au pays de la poussière, se réveillera 
— les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le déshonneur, 
pour une horreur éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants 
resplendiront, comme la splendeur de l’étendue céleste, et ceux 
qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, à 
toujours et à perpétuité. » (Daniel 12:2-3)

Roi des rois 
et Seigneur des seigneurs

Roi de justice

Obéirons-nous au roi dont les étoiles ont annoncé la 
venue ? Le royaume de Dieu n’est que pour ceux qui 

s’humilient devant l’unique Juste.
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Annexe 1: 
Quelques détails 
chronologiques supplémentaires

Jésus est né un peu avant la mort d’Hérode le Grand. Dans les 
milieux érudits, l’opinion selon laquelle Hérode serait mort en 

l’an -4 est largement répandue. Le premier à proposer cette date fut 
un moine polonais dénommé Laurentius Suslyga en l’an 1605. Les 
idées de Suslyga étaient fondées sur une série d’hypothèses logiques 45. 
Cependant, même en admettant ces hypothèses, il n’y a aucune 
preuve tangible concernant la date de la mort d’Hérode. Si l’on fait 
d’autres hypothèses concernant la date de la mort d’Hérode et celle de 
la naissance de Jésus, la chronologie peut prendre un aspect tout à fait 
différent. Voici quelques exemples : 

1). L’argument initial principal de Laurentius Suslyga lui permettant 
de dater la mort d’Hérode en l’an -4 est centré sur le fait que la ville de 
Bethsaïda a été renommée Julias 46. Ce changement de nom est supposé 
avoir été effectué pour honorer Julia, la fille biologique de l’empereur 
Auguste. Suslyga pensait que ce changement de nom avait été effectué 
par l’héritier d’Hérode, Philippe le Tétraque, avant que Julia tombe en 
disgrâce et soit exilée en l’an -2. Suslyga supposait que le changement 
de nom indiquait que Philippe était déjà Tétrarque en l’an -3 voire en 
l’an -2.

Cependant les idées de Suslyga concernant le changement de nom de 
la ville de Bethsaïda ont été remises en question par des archéologues 
ces dernières décennies. Il semble probable que la ville ait été ainsi 
rebaptisée pour honorer Livia, la femme de l’empereur Auguste. Par 
testament, ce dernier a adopté sa femme dans la famille des Julii, 
elle est ainsi devenue sa fille en l’an -14 et l’empereur l’a rebaptisée 
Julia. Peu de temps après le décès de Livia (Julia), survenu en l’an 29, 
Philippe le Tétrarque aurait rebaptisé Bethsaïda Julias pour honorer 
l’impératrice décédée dont les qualités de femme romaine avaient 
été particulièrement appréciées. Livia (Julia) était également la mère 
de l’empereur Tibère, qui régnait à cette époque. Flavius Josèphe 

nommait régulièrement l’impératrice « Julia », même quand il 
parlait d’elle au cours des années précédant son changement de nom. 
Pline l’Ancien (aux environs de l’an 75) et Ptolémée (aux environs de 
l’an 150) ont continué à appeler Bethsaïda par le nom Julias, ce qui 
indiquait là encore que la ville avait probablement été rebaptisée ainsi 
en l’honneur de l’impératrice Livia (Julia).

Alors que le nom de Julias était utilisé couramment par les Romains, 
les Grecs et quelques Juifs, les rédacteurs des Évangiles continuaient 
à utiliser le nom de Bethsaïda. L’impératrice décédée a été élevée au 
rang de déesse sous l’empereur Claude en l’an 42. Il est probable que 
les rédacteurs des Évangiles aient refusé d’appeler Bethsaïda Julias du 
fait qu’en faisant cela ils auraient tacitement approuvé cette idolâtrie.

2). Hérode est mort alors que Publius Quinctilius Varus était 
gouverneur de Syrie. Les pièces de monnaie utilisées pour déterminer 
que Varus était gouverneur de Syrie entre l’an -7 /-6 et l’an -4 peuvent 
en réalité se rattacher à un gouverneur moins connu, Varro (Varo), qui 
fut gouverneur de Syrie vers l’an -26/-25 à l’an -23/-22. Dans les années 
1830, un érudit d’Oxford, Edward Greswell, a émis l’opinion que ces 
pièces de monnaie devaient provenir de l’ère césarienne et non de 
l’ère actiaque47. Comme Greswell l’a souligné, ces pièces de monnaie 

Diamètre : environ 20 mm 

Pièces de monnaie appelées « Pièces Varus ». Zeus est représenté sur une face tandis 
que l’autre face représente la déesse Tyche et le dieu de la rivière Oronte. Cette pièce 
de monnaie exposée au British Museum date de l’an 25. L’expression de l’ère acti-
aque « l’année de la victoire » (de la bataille d’Actium) ne figure pas sur les pièces 
appelées « Pièces Varus ». Le motif de la déesse Tyche / et le dieu du fleuve Oronte 
était présent sur les pièces de monnaie que l’on trouvait à Antioche plusieurs décen-
nies avant que Varro comme Varus soient gouverneurs de Syrie. Photo Cécil Torr, 
publiée dans « Portraits of Christ in the British Museum », C.J. Clay et fils (1898).
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situent le règne de Varus beaucoup trop tôt pour que ce soit compatible 
avec le récit fait par Flavius Josèphe de la fin de la vie d’Hérode. Mais 
ces mêmes pièces de monnaie correspondent parfaitement aux dates 
auxquelles Varro a été gouverneur de Syrie. Si l’on prend ces éléments 
en considération, on peut en déduire que Varus a gouverné la Syrie 
entre l’été de l’an -2 et l’an 1.

3). En se basant sur les idées de W.E. Filmer, on peut avoir de bonnes 
raisons de penser que le règne des héritiers d’Hérode a été antidaté en 
l’an -4 48. C’est cette année-là qu’a probablement eu lieu l’exécution 
des héritiers hasmonéens d’Hérode, Alexandre et Aristobule. Leur 
mort était due à une fausse accusation de leur demi-frère Antipater, le 
prince héritier. Quelques années plus tard, Antipater fut exécuté à son 
tour, cinq jours avant la mort d’Hérode, car il avait ourdi un complot 
pour assassiner le roi. Pour les héritiers restants (Archélaüs, Philippe 
et Antipas), il a pu être politiquement habile de répudier Antipater, 
celui qu’ils haïssaient, qui avait trahi leurs demi-frères et qui avait 
régné brièvement avec leur père 49. 

Prétendre que leur règne avait commencé l’année de la mort des 
héritiers hasmonéens permettait aux princes survivants d’évincer 
Antipater au profit de leurs demi-frères hasmonéens. Alexandre et 
Aristobule étaient demeurés très populaires même après leur mort. Un 
imposteur qui prétendait être Alexandre et avoir réussi à échapper à la 
mort fut proclamé par la ferveur populaire véritable héritier d’Hérode 
après la mort du roi 50. Seule l’intervention personnelle de l’empereur 
Auguste permit de mettre fin à cette mascarade. 

4). Il est surprenant que peu d’érudits aient étudié en détail le début du 
règne d’Hérode 51. Mais si le règne d’Hérode a commencé en réalité en 
l’an -39 et non en l’an -40, il est impossible que ses 37 années de règne se 
soient écoulées entre l’an -39 et l’an -4. Des extraits de La vie d’Antoine 
de Plutarque ainsi que des récits d’Appien, de Dion Cassius et de Flavius 
Josèphe permettent de dire qu’Hérode le Grand fut nommé roi de Judée 
à la fin de l’été ou à l’automne de l’an -39, après le Traité de Misène, et 
non à la fin de l’an -40 comme on le pense le plus souvent 52. Flavius 
Josèphe s’est certainement trompé de date de l’ère des olympiades du 
début du règne d’Hérode le Grand. Il a apparemment fait également 

une erreur concernant sa date consulaire concernant le début du règne 
du roi 53.

Le récit narratif de Flavius Josèphe concernant le début du règne 
d’Hérode correspond beaucoup mieux à l’année -39 qu’à l’année -40. 
Suite à sa nomination à Rome en tant que roi, Hérode est retourné 
en Judée alors que le général romain Ventidius avait déjà amené les 
forces romaines quasiment aux portes de Jérusalem. Quand Hérode est 
arrivé en Judée, Ventidius était déjà reparti, en confiant les troupes à son 
subordonné Silo. Ventidius a envahi la Syrie, le Liban et la Judée après 
le Traité de Misène, signé à l’été de l’an -39, suite au départ d’Italie de sa 
grande armée en l’an -40/-39. C’est à l’automne de l’an -39, quand il est 
arrivé avec sa femme Octavie à Athènes afin d’y passer l’hiver, que Marc 
Antoine a entendu pour la première fois parler de la reconquête de la 
Syrie effectuée par Ventidus (Plutarque, Antoine 33). Si Hérode avait été 
nommé roi de Judée en l’an -40, pourquoi n’aurait-il pas accompagné 
les forces d’invasion de Ventidius à l’été de l’an -39 ? Il semblerait donc 
bien qu’Hérode n’ait été nommé roi de Judée que vers la fin de l’été ou le 
début de l’automne de l’an -39. 

5). Après la chute de Jérusalem à Antigone, avant d’être nommé 
roi par les Romains, la tempête qu’Hérode a dû affronter au cours 
de son voyage entre l’Égypte et Rome, était due aux vents étésiens 
(«  vents annuels  ») qui soufflent chaque été sur la Méditerranée, et 
non à des tempêtes hivernales comme on le pense souvent (Antiquités 
judaïques 14.14.2-3). Conformément à cette chronologie, Antigone, le 
rival d’Hérode, a pris le contrôle de la Judée juste après la Pentecôte, 
vers la fin du mois de juin de l’an -39, conformément à la chronologie 
proposée ici. Les violents vents étésiens des mois de juillet et d’août de 
l’an -39, ont pu rendre la mer très houleuse. Ces vents qui naissent dans 
la région de la mer Noire ou de la mer Égée peuvent souffler de 40 à 50 
nœuds (74 à 93 km/h) pendant une durée variable de quelques jours à 
deux semaines. Ils peuvent ainsi atteindre les côtes d’Israël et d’Égypte. 
Les vents étésiens sont connus pour avoir empêché même des bateaux 
modernes de prendre la mer (cf. Aratus, Phaenomena, section 147).

6).  L’incohérence entre la période à laquelle Quirinius fut gouverneur 
de Syrie et le recensement mentionné en Luc 2:1-5 peut être résolu par 
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Annexe 2: 
Chronologie du règne d’Hérode 
et de la visite des Mages

Vers l’an -71 :   Naissance d’Hérode le Grand
An -47 :   Le père d’Hérode, Antipater, établit son fils gouverneur de 
Galilée (Hérode a alors 25 ans).
An -41 : Hérode et son frère Phasaël sont nommés tétrarques.
An -39 : Hérode est nommé roi de Judée par les Romains.
An -36 : Hérode devient « de facto » roi de Judée après la conquête 
de Jérusalem (année sabbatique – B.Z. Wacholder)
An -32 / -31 :   Guerre d’Hérode en Arabie (au cours de la 7e année de 
son règne)
De -21 à -18 :   Hérode reconstruit le temple (préparations et le 
ressemblement de materiaux inclus).
An -4 :   Exécution des fils d’Hérode Alexandre et Aristobule à cause 
de rumeurs selon lesquelles ils cherchaient à renverser leur père et à 
accéder au trône. Avant ou après la mort d’Alexandre et d’Aristobule, 
Hérode permet à son fils Antipater de prendre une part significative 
du pouvoir dans le royaume. Saturninus est alors gouverneur de 
Syrie jusqu’à l’arrivée de Varus.
An -3 / -2 :   Les Mages sont témoins de toute une série d’évènements 
célestes qui les conduisent à croire que le Messie vient de naître.
An -2 :   Varus devient gouverneur de Syrie. Il reste gouverneur 
jusqu’à la mort d’Hérode et l’accession d’Archélaüs au pouvoir.
An -2 / -1 :   En décembre / janvier, les Mages séjournent en Judée.
An -1 :    Pendant la nuit du 9 au 10 janvier, une éclipse de lune a lieu. 
Flavius Josèphe en fait mention dans ses écrits. 
An -1 :   Hérode meurt à la fin du mois de janvier. 

une traduction différente de Luc 2:2. On peut en effet le traduire par 
« Ce recensement eu lieu avant que Quirinius fut gouverneur de Syrie. » 54 Le 
recensement de Quirinius en l’an 6/7 après J.-C. était mentionné par 
Luc parce qu’il avait été particulièrement pénible pour les Juifs et était 
une cause du début du mouvement zélote contre Rome. Cette traduction 
alternative de Luc 2:2 repose sur l’hypothèse que le recensement à 
la naissance de Jésus n’a pas été celui organisé sous le gouverneur 
Quirinius, mais un autre précédant.

(Voir les notes à la fin du livre).

_________________

Si l’on prend ces six points en considération, on peut dater le règne 
d’Hérode de l’an -39 à l’an -1. Ces sujets sont développés en détail dans 
le livre de l’auteur, The Lion Led the Way.
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Annexe 3 : L’histoire du réparateur de 
lampadaires et ses trois amis

L’histoire qui suit illustre les interactions entre l’étoile et les 
Mages. L’auteur espère que les lecteurs la trouveront amusante et 

instructive.

_______________________

Starry Bob et ses trois amis :

Dans une très grande ville, il y avait trois amis, Balty, Mel et 
Casimir. Ils vivaient dans la partie Est de la ville. Un jour, ils allèrent 
se promener et ils virent un autre de leurs amis, Starry Bob, réparateur 
de lampadaires, juché sur une échelle pour changer l’ampoule d’un 
lampadaire. Bien que Bob soit bien au-dessus d’eux, en l’air sur son 
échelle, ils eurent une conversation animée pendant plusieurs minutes. 
A la fin de la conversation, Starry Bob cria à ses trois amis : « Il y a 
une grande braderie organisée dans le grand hypermarché AuClair 
de l’autre côté de la ville. » Il poursuivit : « Il ne faut pas rater cette 
occasion, je vous encourage à y aller pour faire de bonnes affaires. »

Les trois amis continuent leur route à pied. Ayant pris à cœur le 
conseil de leur ami, ils se dirigèrent rapidement vers l’Ouest en 
direction de la hypermarché Auclair. A un feu rouge, une voiture 
s’arrêta et le maire en sortit. Les trois amis furent un peu embarrassés 
mais le maire les salua gentiment et leur demanda où ils allaient si 
vite. Ils répondirent ensemble au maire : « Un ami nous a parlé de 
la grande braderie qui a lieu à la hypermarché AuClair, nous nous 
dépêchons d’y aller ». Le maire reprit : « Moi aussi, j’ai entendu parler 
de cette grande braderie. Pourriez-vous avoir l’amabilité de m’envoyer 
un SMS si vous y trouvez quelque chose de très intéressant ? » Le maire 
leur donna son numéro de téléphone personnel et chacun poursuit 
son chemin.

Devant l’hypermarché, il y avait une grande foule qui faisait la 
queue en plusieurs endroits. Les amis commencèrent à questionner 
les personnes qui faisaient la queue pour savoir où se trouvaient 

les meilleures affaires. Mais, voyez-vous, sans que Balty, Casimir et 
Mel le sachent, Starry Bob est déjà lui-même arrivé à l’hypermarché 
Auclair pour son travail. Il était venu avec son camion pour installer 
un nouveau luminaire juste à l’entrée principale du magasin. Il était 
arrivé environ une demi-heure avant ses amis.

Enfin, en franchissant l’entrée principale, Balty, Casimir et Mer 
aperçurent une grande échelle qui surplombait l’entrée. En levant les 
yeux, les trois hommes virent Starry Bob qui avait regardé en bas juste 
au moment où ils entraient dans le magasin. Starry Bob leur cria : « Je 
vous avais bien dit que c’était une grande braderie, regardez la foule ! » 
A ce moment précis, Starry Bob brancha le nouveau luminaire. Alors 
chacun put y voir clair pour trouver les meilleures affaires. Mel, Balty 
et Casimir, qui étaient un peu superstitieux, prirent cela pour un signe 
qui leur montrait qu’ils avaient fait le bon choix en venant dans ce 
magasin.

_________

Commentaire :

L’étoile a communiqué des messages aux Mages et les a précédés 
à Bethléem de la même manière que ce qui vient d’être décrit ci-
dessus. Elle a joué le rôle de messager et de signe. Elle n’a conduit ni 
guidé personne vers Bethléem. Elle a précédé les Mages d’Orient vers 
Bethléem d’un point de vue chronologique, en arrivant à Bethléem 
avant les Mages qui voyageaient au sol. Mais elle ne les guidait pas 
visuellement pour leur montrer où était la ville ni l’endroit précis où 
le Messie logeait. L’étoile n’était pas non plus visuellement devant eux 
pendant leur voyage. Lorsque les hommes sont arrivés à Bethléem, 
l’étoile s’est de nouveau manifestée en tant que signe relatif au Messie. 
L’étoile n’a jamais conduit personne nulle part. L’étoile était un signal, 
un signe relatif au Messie, elle n’était ni un panneau indicateur ni un 
guide.
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