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11 
And when they were come into the 

house. (Remember: this is that exotic group that 
had come from the East to Jerusalem. Apparently, 
they hadn’t seen the star of late… and… and turned 
their caravan towards Jerusalem… thinking that’s 
the capitol City of ‘this One born King of the Jews.’ 

And Matthew Henry’s comments from the early 
1700’s… on this event are worth sharing. Their 
question is: Where is He that is born King of 
the Jews? They do not ask whether there were 
such a One born. And to this question, they 
doubted not but to have a ready answer; and to 
find all Jerusalem worshipping at the feet of 
this new King. But they come from door to door 
with this question, and no man can give them 
any information. And Matthew Henry makes a 
side comment—There is more gross ignorance 
in the world, and in the church too, than we are 
aware of. 

But he continues… However they pursue the 
inquiry: Where is He that is born King of the 
Jews? Are they asked: Why do they make this 
inquiry? It is because they have seen His star in 
the East. Are they asked: What business have 
you with Him that is King of the Jews? They have 
their ready answer: We are come to worship Him. 
They conclude: in the process of time, He will be 
their King too; therefore, they want to gain the 
favor of Him, and those about Him—weren’t they 
surprised! 

But now they know where to look; and now 
they have come to Bethlehem. And isn’t it 
interesting that not one person from the court, 
the church or the city… out of a sense of 
conscience, civility or curiosity… even followed 
them.) 

(And Matthew continues…) 

 

11 
Ils entrèrent dans la maison. (Rappelez-

vous: c'est ce groupe exotique qui étaient venus 
de l'Orient à Jérusalem. Apparemment, ils 
n'avaient pas vu l'étoile de la fin... et... et tourné 
leur caravane vers Jérusalem... pensant que 
c'est la ville capitale de «celui-né roi des Juifs».  

Et les commentaires de Matthew Henry à partir... 
du début des années 1700s… sur cet événement 
méritent d'être partagés. Leur question est: Où est 
celui qui est né roi des Juifs? Ils ne demandent pas 
s'il y avait une telle Celui qui est né. Et à cette 
question, ils ne doutaient pas mais d'avoir une 
réponse toute prête; et de trouver tout Jérusalem 
culte au pied de ce nouveau roi. Mais ils viennent 
de porte à porte avec cette question, et aucun 
homme ne peut leur donner aucune information. Et 
Matthew Henry fait un commentaire de côté—Il est 
l'ignorance plus grave dans le monde, et dans 
l'Église aussi, que nous sommes au courant. 

Mais il continue... Cependant, ils poursuivent 
l'enquête: Où est celui qui est né roi des Juifs? 
Sont-ils demandé: Pourquoi font-ils cette 
enquête? C'est parce qu'ils ont vu son étoile en 
Orient. Sont-ils demandé: Quelle entreprise que 
vous avez avec celui qui est le roi des Juifs? Ils 
ont leur réponse toute prête: Nous sommes 
venus pour l'adorer. Ils concluent: dans le 
processus du temps, Il sera leur roi aussi; par 
conséquent, ils veulent gagner la faveur de lui, et 
ceux qui l'entourent—N'étaient-ils pas surpris! 

Mais maintenant, ils savent où chercher; et 
maintenant ils sont venus à Bethléem. Et n'est-il 
pas intéressant que pas une seule personne de 
la cour, l'église ou de la ville... d'un sentiment de 
conscience, de civilité ou de la curiosité... même 
les suivit.) 

(Et Matthew continue...) 
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And when they were come into the house, 

they saw the young Child. (9 times in a 
handful of verse, this ‘young Child’ is in 
focus. Isn’t it a little excessive? I mean Matthew, 
how many times do you need to mention the 
‘young Child’? Now obviously, some lesson 
is being driven home here! Let’s see if we can 
figure it out.) 

And when they were come into the house, 

they saw the young Child. (Got it!)  

(And Matthew adds, almost like an 
afterthought…) 

with Mary (not… with Mary mother full of it, 
and hocus-pocus, clap-trap… stuff! Just…) 

with Mary (oh yeah!) His mother. (And I bet 
she is a very nice lady.)  

and (these people from the East, they…) fell 

down, and worshipped… Him. (Not them; 
not her.) 

(And Matthew continues…) 

and when they had opened their treasures 

(when they had unpacked their treasure chests),  

they presented unto Him (not them…) 
gifts; gold, and frankincense and myrrh. 
(Gold, the gift of royalty; frankincense, the 
gift of incense to the Divinity; myrrh, the gift 
of sorrow and sadness… anticipating His 
death. And all these stories are highly 
compressed. How long were they there? We do 
not know. What we do know is… as Professor 
Edersheim said, This is not how we tell 
fabulous fables.) 

(But Matthew continues…)  

Ils entrèrent dans la maison, virent le 

petit Enfant. (9 fois en une poignée de vers, 
ce petit Enfant est au point. N'est-ce pas un 
peu excessif? Je veux dire Matthieu, combien 
de fois avez-vous besoin de mentionner le petit 

Enfant? Maintenant, évidemment, une leçon est 
tirée à la maison ici! Voyons si nous pouvons 
comprendre.) 

Ils entrèrent dans la maison, virent le 

petit Enfant. (Je l'ai!) 

(Et Matthieu ajoute, presque comme une 
réflexion après coup...)  

avec Marie (pas ... avec Marie, mère pleine de 
lui, et abracadabra, clap-trap... truc! Simplement…)  

avec Marie (oh yeah!) sa mere. (Et je parie 
qu'elle est une dame très gentille.)  

(et ceux-ci people de l'Est, ils...) se 

prosternèrent et l'adorèrent… lui (pas eux, 
pas elle). 

(Et Matthieu continue...) 

ils ouvrirent ensuite leurs trésors (quand ils 
ont déballées leurs coffres au trésor),  

et lui (pas eux) offrirent en présent de l'or, 

de l'encens et de la myrrhe. (l'or, le don de 
la royauté; encens, le don de l'encens à la 
Divinité; la myrrhe, le don de la douleur et de la 
tristesse... anticipant sa mort. Et toutes ces 
histoires sont fortement compressées. Combien 
de temps ils étaient là? Nous ne savons pas. Ce 
que nous savons, c'est... comme l'a dit le 
professeur Edersheim, Ce n'est pas la façon dont 
nous racontons fables fabuleuses.) 

 (Mais Matthieu continue...) 
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12 
And being warned of God in a dream 

that they should not return to Herod, they 

departed (they withdrew…) into their own 

country another way. 

13 
And when they were departed (when they 

withdrew), behold (pay attention),  

the angel of the Lord ‘appeareth’ to 

Joseph in a dream. (Literally, the angel of the 
Lord ‘shined’ to Joseph in a dream. And we see 
God doesn’t show-off. He’s confident about who 
He is. And apparently Joseph is unaware of the 
danger the Child is in.)  

(So this heavenly visitor appears…) 

to Joseph in a dream, saying, Arise, and 

take the young Child (oh!...) and His 

mother (and it’s sort of funny… It’s like... what’s 
her name?) 

and flee into Egypt, and be thou there 

until I bring thee word. (Stay there and don’t 
move until I tell you to.)  

for Herod will seek the young Child to 

destroy Him. (And probably hearing that 
Joseph was quick to obey. He knew the meaning 
of: urgency!) 

14 
When he arose (when Joseph arose), he 

took the young Child. (He probably grabbed 
the Child… and headed out the door!)  

Oh! and His mother (uh? What’s her name?!) 
by night.  

(It seems as if they moved that night. Now 
some people in the church can’t move that 
fast; they need a committee meeting. But 
Joseph knows, when God is talking… MOVE!  

12 
Puis, divinement avertis en songe de ne 

pas retourner vers Hérode, ils 

regagnèrent (ils se sont retirés à ...) leur pays 

par un autre chemin. 

13 
Lorsqu'ils furent partis (quand ils se sont 

retirés), voice (attention),  

un ange du Seigneur ‘apparut’ en songe à 

Joseph. (Littéralement, l'ange du Seigneur 
«brillé» à Joseph dans un rêve. Et nous voyons 
Dieu ne veut pas montrer avec vantardise. Il est 
confiant de savoir qui il est. Apparemment Joseph 
n'est pas conscient du danger l'Enfant est po.) 

(Donc ce visiteur céleste apparaît ...)  

en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, 

prends le petit Enfant (oh!...) et sa mere 
(et c'est une sorte de drôle... C'est comme... ce 
qui est son nom?) 

fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que 

je te parle. (Restez là et ne bouge pas jusqu'à 
ce que je vous dirai.)  

car Hérode cherchera le petit enfant pour 

le faire périr. (Et probablement entendu cela, 
Joseph était rapide d'obéir. Il connaissait le sens 
de: urgence!)  

14 
Joseph se leva, prit de nuit le petit 

Enfant. (Quand il se leva, il a probablement 
attrapé l'Enfant... et se dirigea vers la porte!)  

Oh! et sa mere (uh? Quel est son nom?) Par 

nuit. 

(Il me semble que si ils se sont déplacés ce 
soir-là. Aujourd'hui certaines personnes dans 
l'Eglise ne peut pas se déplacer plus vite; ils ont 
besoin d'une réunion du comité. Mais Joseph 
sait, quand Dieu parle... ALLER!    
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He wasn’t going to argue with the Lord saying, If 
you want this Child to be the Savior of the 
world… You better provide us with at least a 
camel… or two! NO! Joseph got up… and 
obeyed… and took the young Child… and they 
dep.. oh! And His mother…)  

and departed into Egypt: 

15 
And was there until the death of Herod: 

that it might be fulfilled which was 

spoken of the Lord by the prophet (the 
prophet Hosea) saying, Out of Egypt have I 

called My son. 

16 
Then Herod, when he saw that he was 

mocked of the wise men, was exceeding 

wroth. (He was pissed off! Now history records 
he was a sociopath… barbarous, brutal…. He 
had already murdered 2 of his sons. He was a 
freak; a total freak…)   

and he sent forth, and slew all the 

children that were in Bethlehem.  
(Roman tradition says it was 14,000. It wasn’t; 
but if there were only 14 children, they became 
the first martyrs in the army of this newborn 
King.)        

and he slew all the children that were in 

Bethlehem, and in all the coasts thereof, 

from two years old and under, according 

to the time which he had diligently 

inquired of the wise men.  

(And by the way, he even murdered a third son of 
his during this time. And was this 70 year old 
politician afraid of 2 year-olds? Augustus Caesar 
is reported to have said, It is better to be Herod’s 
pig… than Herod’s son. But enough of that 
politician; he’s dead.) 

(And we read…) 

Il n'allait pas se disputer avec le Seigneur, disant: 
Si vous souhaitez que cet enfant soit le Sauveur 
du monde... Tu ferais mieux de nous fournir avec 
au moins un chameau... ou deux! NON! Joseph 
se leva... et obéi... et prit le petit Enfant... et ils 
ret... oh! Et sa mère...) 

et se retira en Égypte. 

15 
Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, 

afin que s'accomplît ce que le Seigneur 

avait annoncé par le prophète (le 
prophète Osée): J'ai appelé mon fils hors 

d'Égypte. 

16 
Alors Hérode, voyant qu'il avait été 

joué par les mages, se mit dans une 

grande colère. ((Il était énervé! Maintenant, 
l'histoire enregistre, il était un sociopathe... 
barbare, brutal.... Il avait déjà assassiné 2 de ses 
fils. Il était un monstre, un monstre totale...) 

et il envoya tuer tous les enfants de deux 

ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem. 
(Tradition romaine dit que c'était 14.000. Ce n'était 
pas; mais si il y avait seulement 14 enfants, ils 
sont devenus les premiers martyrs de l'armée de 
ce Roi nouveau-né). 

et il tuer tous les enfants de deux ans et 

au-dessous qui étaient à Bethléhem, et 

dans tout son territoire, selon la date 

dont il s'était soigneusement enquis 

auprès des mages. 

(Et en passant, il a même assassiné un troisième 
fils de son cours de cette période. Ces 70 ans 
politicien crains de 2 ans était? César Auguste 
aurait dit, il vaut mieux être le porc d'Hérode... au 
lieu de le fils d'Hérode. Mais assez de cette 
politique, il est mort). 

(Et nous lisons...) 
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17
 Then was fulfilled that which was 

spoken by Jeremiah the prophet, saying, 

18 
In Rama there was a voice heard, 

weeping, and great mourning, Rachel 

weeping for her children, and would not 

be comforted, because they are not. (This is 
where Israel’s wife Rachel died. This is where 
king David was born. Bethlehem was a blessed 
town.) 

(And we read…)  

19 
But when Herod was dead (this was 

around 4 BC), behold (pay attention),  

an angel of the Lord appeared in a dream 

to Joseph. (And Joseph was…) in Egypt, 

(And the angel appeared…) 

20 
Saying, Arise, and take the young Child 

(oh!) and His mother, and go into the land 

of Israel: for they are dead which sought 

the young Child's life. 

21 
And he arose, and took the young 

Child… and…? (Did you get it? You’re right!) 

His mother (what’s her name?! And Matthew, 
inspired by the Holy Spirit… didn’t even write her 
name, except once… respectfully),  

and entered into the land of Israel. 

22 
But when he heard that Archelaus 

(another Edomite) did reign in Judaea in the 

room of his father Herod (in the place of his 
father, ruthless Herod),  

he was afraid to go thither (to go there):  

 

17 
Alors s'accomplit ce qui avait été 

annoncé par Jérémie, le prophète: 

18 
On a entendu des cris à Rama, Des 

pleurs et de grandes lamentations: Rachel 

pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être 

consolée, Parce qu'ils ne sont plus. (C'est là 
que femme Rachel d'Israël est mort. C'est là que 
le roi David est né. Bethléem était une ville 
bénie.) 

(Et nous lisons...)  

19 
Quand Hérode fut mort (ce fut autour 4 

avant J.-C.), voice (prêter attention),  

un ange du Seigneur apparut en songe à 

Joseph. (Et Joseph était...) en Égypte, 

(Et l'ange lui apparut...)  

20 
et dit: Lève-toi, prends le petit Enfant 

(oh!) et sa mère, et va dans le pays d'Israël, 

car ceux qui en voulaient à la vie du petit 

enfant sont morts. 

21 
Joseph se leva, prit le petit Enfant… 

et…? (Avez-t'avoir? Tu as raison!)    

sa mere (quel est son nom? Et Matthieu, inspiré 
par l'Esprit Saint... n'a même pas écrire son nom, 
sauf une fois... respectueusement),  

et alla dans le pays d'Israël. 

22 
Mais, ayant appris qu'Archélaüs (autre 

Édomite) régnait sur la Judée à la place 

d'Hérode, son père (à la place de son père, 
Hérode impitoyable),  

il craignit de s'y render (y aller il);  
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but being warned of God in a dream, he 

turned aside into the parts of Galilee.  

(And isn’t it interesting how God provides? With 
Galilee, 100 miles north of Jerusalem; and 
Bethlehem of Judaea south of Jerusalem… there 
was Samaria, a buffer-zone… in-between; a 
region avoided by the Jewish people. And people 
rarely traveled more than 20 or 25 miles from 
their home in those days.) 

(But we read…) 

23 
And he (Joseph and the family) came and 

dwelt in a city (actually it’s a town…) called 

Nazareth: that it might be fulfilled which 

was spoken by the prophets, He shall be 

called a Nazarene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et, divinement averti en songe, il se retira 

dans le territoire de la Galilée, 

(Et n'est-il pas intéressant façon Dieu pourvoit? 
Avec Galilée, à 100 miles au nord de Jérusalem; 
et à Bethléem de Judée au sud de Jérusalem... il 
n'y avait Samarie, une zone tampon... entre les 
deux; une région évitée par le peuple juif. Et le 
people rarement parcouru plus de 20 ou 25 miles 
à partir de leur domicile à l'époque.) 

(Mais nous lisons...) 

23 
et (Joseph et sa famille venus) demeurer 

dans une ville (en fait, c'est une petite ville) 
appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce 

qui avait été annoncé par les prophètes: Il 

sera appelé Nazaréen. 

 


