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Les Mages
adorent Jésus Les Mages

adorent Jésus
Matthieu 2.1-18

•	 Les	enfants	apprendront	à	adorer	Jésus	comme	le	Roi	promis.	

•	 Dieu	envoie	son	Fils	comme	il	l’a	promis.
•	 Les	mages	adorent	Jésus	et	lui	offrent	des	cadeaux.
•	 Hérode	ne	veut	pas	d’un	autre	roi.	
•	 Hérode	essaie	de	tuer	Jésus.
•	 Dieu	protège	Jésus.

«  Ils	 entrèrent	dans	 la	maison,	 virent	 l’enfant	avec	Marie,	 sa	mère	et,	 tombant	à	
genoux,	ils	lui	rendirent	hommage.	Puis	ils	ouvrirent	leurs	coffrets	et	lui	offrirent	en	
cadeau	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe	»	(Matthieu	2.11).

•	 Crois	que	Jésus	est	le	Fils	de	Dieu	et	le	Sauveur.
•	 Crois	que	Dieu	fait	tout	ce	qu’il	promet.
•	 Adore	Jésus	en	restant	humble	et	en	étant	généreux	avec	les	autres.

Citations	bibliques	extraites	de	la Bible du Semeur.	Texte	copyright	©	2000,	Société	Biblique	Internationale.
Contenu	de	la	leçon	©	2006	Grace	Community	Church.
5	à	7	ans	:	Ancien	Testament	:	Leçon	41
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Contexte biblique

Dans	 1	 Samuel	 7.8-16,	 Dieu	 promet	 à	 David	 un	 descendant	 qui	 règnera	 à																													
jamais	sur	 le	 trône	d’Israël	et	Salomon,	son	fils,	 semblait	être	 le	premier	maillon	
de	l’accomplissement	de	cette	promesse.	Pourtant,	les	Babyloniens	arrachèrent	le	
trône	de	David	à	 ses	descendants	qui	ne	 l’ont	plus	 jamais	pleinement	 récupéré	
par	la	suite.	Après	Babylone,	d’autres	pays	dominèrent	sur	toute	la	région	d’Israël.	
La	promesse	faite	à	David	ne	s’étant	jamais	réalisée,	le	peuple	d’Israël	resta	dans	
l’attente	de	ce	roi	promis,	issu	de	la	tribu	de	Juda	et	de	la	maison	de	David,	qui	les	
délivrerait.	Ils	lui	donnèrent	le	nom	de	« Messie »	ou	de	« Oint	de	Dieu »	–	ce	qui	
en	grec	se	traduit	par	« Christ ».	Le	peuple	attendit	ce	Messie	plus	de	400	ans.	Mat-
thieu,	l’apôtre,	écrivit	un	livre	sur	la	vie	du	Christ-Roi	que	nous	connaissons	sous	le	
nom	d’« Évangile	de	Matthieu ».	Comme	beaucoup	de	Juifs	ne	croyaient	pas	que	
Jésus	était	 le	Christ,	Matthieu	voulut	 leur	démontrer	qu’il	 était	bien	 le	Roi	qu’ils	
attendaient.	 Il	 y	 avait	 un	 autre	 groupe	de	 personnes	 qui	 attendaient	 le	Messie.	
Du	 temps	de	 la	captivité,	des	 Juifs	vivaient	à	Babylone	et	 la	plupart	d’entre	eux	
n’étaient	pas	retournés	en	Israël	lorsqu’ils	furent	libérés.	Ils	étaient	trop	bien	instal-
lés	 à	Babylone	ou	dans	d’autres	villes	du	pays,	 et	beaucoup	d’entre	eux	étaient	
devenus	des	hommes	influents.	Savants	et	anciens	de	Babylone,	avaient	appris	à	
connaître	le	vrai	Dieu	à	leur	contact.	Si	la	plupart	d’entre	eux	n’étaient	pas	restés	
fidèles	à	Dieu,	certains	malgré	tout	considéraient	 la	Bible	comme	une	source	de	
vraie	 sagesse.	On	appelle	 souvent	 ces	hommes	des	 « mages  ».	 Ils	 se	 targuaient	
de	pouvoir	lire	les	messages	de	Dieu	aussi	bien	dans	les	étoiles	que	dans	la	Bible.	
Hommes	de	condition	aisée	et	influents,	il	est	peu	probable	qu’aucun	d’entre	eux	
n’ait	adhéré	à	la	vraie	foi.	Mais	Dieu	leur	fit	grâce,	et	quand	le	Messie	naquit,	il	les	
conduisit	jusqu’à	lui	pour	qu’ils	adorent	Jésus	(Matthieu	1.18-23).

Le	temps	marqué	arriva	enfin.	Rome	dominait	sur	tout	le	monde	connu,	et	Israël	
était	administré	par	un	roi	romain.	Le	Messie	venait	du	ciel	sur	la	terre	dans	un	lieu	
improbable	et	dans	des	circonstances	improbables.	Joseph,	un	descendant	de	Da-
vid,	vivait	à	Nazareth.	Il	était	légalement	fiancé	à	une	femme	nommée	Marie.	Marie	
devint	enceinte	et	Joseph	qui	savait	que	ce	bébé	n’était	pas	le	sien,	décida	de	rom-
pre	discrètement	avec	elle.	Cependant,	avant	qu’il	ne	le	fasse,	un	ange	se	présenta	
à	lui	en	disant	:	« Joseph,	descendant	de	David,	ne	crains	pas	de	prendre	Marie	pour	
femme,	car	l’enfant	qu’elle	porte	vient	de	l’Esprit	Saint »	(Mt	1.20).	L’ange	appelait	
Joseph	« fils	de	David »	pour	lui	rappeler	sa	lignée	royale.	Jésus,	bien	qu’il	ne	fut	pas	
le	fils	biologique	de	Joseph,	fut	légalement	son	fils	et	donc,	potentiellement	digne	
d’être	roi.

Se préparer à l’enseignement

«  Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il	vous	plaît,	prenez	le	temps	de	préparer	votre	esprit	et	votre	cœur	en	vous	ac-
crochant	scrupuleusement	aux	vérités	contenues	dans	la	Parole	de	Dieu	(2Ti	2.15).	
Lisez	ce	qui	concerne	le	contexte	du	passage	biblique	et	étudiez	les	enseignements	
contenus	dans	cette	 leçon.	Des	 informations	essentielles	concernant	 le	contexte	
vous	y	sont	données	afin	de	vous	aider	à	mieux	comprendre	les	Écritures.
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Jésus	n’est	pas	un	roi	ordinaire.	Dans	Matthieu	1.21,	l’ange	dit	de	Marie :	« Elle	don-
nera	naissance	à	un	fils,	 tu	 l’appelleras	 Jésus.	C’est	 lui,	 en	effet,	qui	 sauvera	 son	
peuple	de	ses	péchés ».	 Il	ne	serait	pas	seulement	un	roi	politiquement	parlant,	
mais	le	Roi-Sauveur,	ce	qui	n’est	l’attribut	d’aucun	roi	ordinaire	(Mt	2.1-12).

Après	sa	naissance,	un	groupe	d’hommes	arriva	d’Orient	pour	voir	Jésus ;	c’étaient	
des	mages.	Ils	venaient	probablement	de	Perse,	une	région	que	les	Romains	ne	con-
trôlaient	pas.	C’étaient	de	riches	marchands	et	 ils	avaient	probablement	une	cer-
taine	influence	politique	dans	leur	pays.	Ils	pensaient	savoir	interpréter	les	messag-
es	de	Dieu	en	lisant	dans	les	étoiles.	Peut-être	étaient-ils	des	descendants	des	Juifs	
qui	vivaient	à	Babylone	du	temps	de	Daniel.	En	Orient,	on	les	considérait	comme	
des	sages.	Dieu	n’approuve	en	aucun	cas	 l’astrologie,	mais	 il	 leur	fit	grâce	et	 leur	
envoya	un	message :	ils	virent	briller	une	nouvelle	étoile	vers	l’est.	Comment	ils	en	
déduisirent	que	le	roi	d’Israël	était	né,	personne	ne	le	sait	vraiment.	Peut-être	con-
naissaient-ils	la	prophétie	de	Nombres	24.17	:	« un	astre	monte	de	Jacob,	un	sceptre	
surgit	d’Israël ».	Ils	se	préparèrent	pour	aller	offrir	des	présents	et	leurs	hommages	à	
ce	nouveau	roi.	La	préparation	et	le	voyage	prirent	du	temps.	Pendant	qu’ils	étaient	
en	chemin,	vers	Jérusalem,	l’étoile	disparut ;	ils	entrèrent	dans	la	ville	où	régnait	le	
roi	Hérode.	Ils	s’attendaient	à	trouver	Jésus	dans	un	palais,	mais	ils	ne	le	trouvèrent	
pas	là.	Ils	demandèrent	donc	où	était	le	roi	des	Juifs,	le	roi	de	la	promesse.

Hérode	n’était	qu’un	roitelet	appointé	par	César.	Il	n’avait	guère	de	pouvoir,	mais	n’était	
pas	prêt	à	l’abandonner,	même	s’il	ne	pouvait	exercer	son	règne	que	localement	sur	
les	Juifs.	Hérode	demanda	aux	prêtres	où	devait	naître	le	Messie	afin	de	planifier	se-
crètement	son	assassinat.	Puis	il	demanda	aux	mages	à	quelle	date	l’étoile	leur	était	
apparue.	Il	les	envoya	ensuite	en	éclaireurs	à	Bethléhem,	dans	la	ville	de	David.

Les	mages	reprirent	donc	la	route	jusqu’à	la	ville	toute	proche	de	Bethléhem.	Dès	
qu’ils	sortirent	de	Jérusalem,	l’étoile	réapparut	et	s’arrêta	au-dessus	de	la	maison	
où	vivait	Jésus.	C’était	un	petit	garçon	maintenant.	Jésus	n’habitait	ni	une	vaste	de-
meure,	ni	un	palais,	mais	une	maison	ordinaire.	Les	mages	y	entrèrent,	tombèrent	à	
genoux	devant	lui	et	l’adorèrent.	Ils	lui	offrirent	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe.

Matthieu 2.13-23
Les	mages	furent	avertis	en	songe	de	ne	rien	dire	à	Hérode	au	sujet	de	l’enfant	Jé-
sus,	et	de	prendre	une	autre	route	pour	rentrer	chez	eux.	Hérode	furieux	ordonna	
de	tuer	tous	 les	garçons	de	moins	de	deux	ans	vivant	à	Bethléhem.	Dieu	avertit	
Joseph	dans	un	songe	pour	qu’il	emmène	Marie	et	Jésus	en	Égypte.	Là,	ils	échap-
pèrent	à	la	colère	d’Hérode.	Après	la	mort	d’Hérode,	toute	la	famille	rentra	en	Israël	
et	ils	vécurent	à	Nazareth,	dans	la	ville	de	Joseph.

Jésus est le Messie promis.	Il	est	de	la	lignée	de	David	et	il	est	venu	sur	terre	pour	
inaugurer	un	nouveau	royaume.	Ce	n’est	pas	un	roi	comme	 les	autres  ;	 il	naquit	
dans	une	humble	famille	et	fut	contraint	à	l’exil	lorsqu’il	était	encore	petit	enfant.	
Son	royaume	n’est	pas	essentiellement	politique,	il	est	avant	tout	spirituel.	Jésus	est	
l’accomplissement	de	la	promesse	faite	à	Abraham	et	à	David.	Sa	mort	et	sa	résur-
rection	ont	payé	le	prix	de	nos	péchés	et	l’ont	établi	comme	Roi	de	tout	l’univers.	Il	
reviendra	régner	sur	la	terre	pour	achever	l’œuvre	qu’il	a	commencée.

Adorons le Roi du ciel et de la terre.	 A	 l’exemple	 des	 mages,	 inclinons-nous	
devant	lui	pour	l’adorer	et	adressons-lui	notre	humble	louange.	Adorons	Dieu	par	
nos	paroles,	mais	aussi	par	notre	comportement.

Croyons aux promesses de Dieu.	Dieu	dans	ses	œuvres	n’est	pas	soumis	à	notre	
temps ;	il	a	fallu	2000	ans	avant	que	la	promesse	faite	à	Abraham	ne	s’accomplisse.	
Comme	Jésus	est	venu	pour	nous	sauver	de	nos	péchés,	nous	pouvons	être	sûrs	
qu’il	reviendra	et	qu’il	accomplira	son	ultime	promesse	qui	est	celle	de	régner	sur	
toute	la	terre.
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Questions de révision

Qui sont Elisabeth et Zacharie ?
Zacharie	est	un	prêtre	au	service	du	temple	et	Elisabeth	est	sa	femme.	Ils	sont	tous	
les	deux	vieux	et	ne	peuvent	pas	avoir	de	bébé.

Un ange rencontre Zacharie dans le temple. Que lui dit-il ?
Il	dit	qu’Elisabeth	va	avoir	un	bébé.	Ce	bébé	parlera	du	Messie	au	peuple.

Comment Zacharie réagit et pourquoi ?
Il	ne	croit	pas	ce	que	lui	dit	l’ange.	Il	pense	que	lui	et	sa	femme	sont	trop	vieux	pour	
avoir	un	bébé.

Que fait l’ange à Zacharie ?
Il	fait	qu’il	ne	puisse	plus	parler.

Comment appellent-ils le bébé à sa naissance ?
Jean.

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jean ?
Il	doit	dire	au	peuple	de	se	préparer	à	recevoir	le	Messie.

Scène de la Nativité
Les	enfants	ont	toujours	du	plaisir	à	jouer	avec	une	crèche.	Apportez-en	plusieurs	si	
vous	avez	beaucoup	d’enfants	et	laissez-les	raconter	l’histoire	de	la	Nativité	à	leur	façon.

Rouleau pour cadeau
Roulez	un	 carton	 (ou	utilisez	 les	 tubes	de	 rouleaux	de	papier	 toilette)	 et	 envel-
oppez-le	avec	un	papier	cadeau	plus	long	que	le	tube.	Fermez	d’un	côté	en	resser-
rant	le	papier-cadeau	avec	un	ruban	(bolduc).	Remplissez	le	tube	de	bonbons	et	
fermez	l’autre	côté	comme	le	premier.	Ajoutez	l’étiquette	avec	le	nom	du	destina-
taire.	Dans	l’histoire	de	la	Bible,	nous	allons	voir	que	des	mages	ont	fait	un	très	long	
voyage	pour	apporter	des	cadeaux	au	Roi	qui	a	été	promis	à	Israël.	Ils	ont	apporté	
leurs	cadeaux	pour	Jésus.

Atelier des senteurs
Matériel  :	 coton	 parfumé	 (par	 exemple  :	 vanille,	 coco,	 dentifrice,	 savon	 liquide,	
épices,	chocolat,	orange,	melon,	menthe)	dans	cinq	ou	six	petits	récipients	fermés.	
Directives  :	Disposez	les	récipients	tout	autour	d’une	table	et	demandez	aux	en-
fants	de	tourner	autour	pour	les	sentir	l’un	après	l’autre.	Ils	doivent	deviner	ce	que	
c’est,	et	voter	pour	celui	qui,	d’après	eux,	sent	le	meilleur.	(Ils	votent	en	posant	un	
petit	papier	près	du	récipient	choisi).	Dans	l’histoire,	nous	allons	voir	que	les	mages	

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette	section	comprend	une	révision	de	la	leçon	de	la	semaine	précédente	et	des	
idées	pour	préparer	les	enfants	à	celle	du	jour.	Choisissez	parmi	ces	idées	celles	qui	
vous	aideront	le	mieux	à	amener	les	enfants	aux	enseignements	de	cette	leçon.
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ont	fait	un	très	long	voyage	pour	apporter	leurs	huiles	parfumées	et	de	l’encens	au	
Roi	qui	a	été	promis	par	Dieu	au	peuple	juif.	Qui	est	ce	Roi	des	Juifs ?	C’est	Jésus.

Suivre l’étoile
Formez	 un	 chemin	 en	 fixant	 des	 étoiles	 luminescentes	 au	 sol	 afin	 qu’elles	 ne	
bougent	pas	et	en	tendant	de	chaque	côté	des	guirlandes	de	flexibles	lumineux.	
Branchez	 les	 guirlandes,	 mettez	 les	 enfants	 en	 colonne	 et	 éteignez	 la	 lumière.	
Le	premier	enfant	fait	 l’étoile	qui	guide	les	« joyeux	mages	chanteurs »	avec	une	
lampe-tempête	ou	une	lampe	de	poche.	Faites-les	chanter	un	chant	de	Noël	qui	
parle	des	mages.	Changez	d’étoile	et	continuez	à	marcher	en	chantant	jusqu’à	ce	
qu’ils	aient	tous	eu	l’occasion	de	faire	l’étoile.	

Des grands mages
Chant	sur	l’air	de	frère	Jacques	:	Des	grands	mages,	des	grands	mages,	sont	venus,	
sont	venus,	porter	leur	hommage,	porter	leur	hommage,	à	Jésus,	à	Jésus.	

Etoile décorée avec du papier cadeau
Découpez	à	l’avance	une	grande	étoile	dans	du	carton.	Les	enfants	choisissent	(ou	
déchirent	eux-mêmes)	des	petits	morceaux	de	papier	cadeau.	Mettez	de	la	colle	
sur	l’une	des	branches	de	l’étoile	et	montrez	aux	enfants	comment	y	appliquer	les	
papiers.	Recommencez	de	même	avec	les	autres	branches.	Quand	les	enfants	ont	
terminé,	découpez	ce	qui	dépasse	de	l’étoile.	Percez	un	trou	en	haut	d’une	de	ses	
branches	et	passez-y	un	fil	pour	accrocher	l’étoile.	On	peut	aussi	y	coller	le	verset	à	
mémoriser.	Demandez	aux	enfants	s’ils	savent	quel	est	le	rapport	entre	cette	étoile	
et	l’histoire	qu’ils	vont	entendre	aujourd’hui.	Demandez-leur	de	bien	écouter	pour	
savoir	s’ils	ont	raison.

Musiques de Noël
Faites	passer	des	chants	de	Noël	pendant	que	les	enfants	font	leurs	activités.

Leçon biblique

Dieu	a	promis	à	David	que	sa	dynastie	et	son	royaume	dureraient	toujours.	Ensuite,	
le	roi	David	est	mort	et	c’est	son	fils	Salomon	qui	est	devenu	roi	à	sa	place.	Si	nous	
lisons	le	premier	chapitre	de	Matthieu,	juste	ici,	dans	le	Nouveau	Testament,	nous	li-
sons	« David	eut	pour	descendant	Salomon.	Salomon	eut	pour	descendant	Roboam	
[…]	Jacob	eut	pour	descendant	Joseph,	l’époux	de	Marie	laquelle	donna	naissance	
à	Jésus,	appelé	le	Christ ».	Dieu	avait	promis	à	David	qu’un	Roi	parfait	et	éternel	vi-

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les 
œuvres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges  » (Psaumes 
78.4).

Cette	section	comprend	la	leçon	biblique,	des	questions	sur	la	leçon	et	des	idées	
pour	la	louange	et	l’adoration	;	y	sont	incluses	des	idées	de	chants	pour	le	moment	
de	louange.	Utilisez	les	questions	pour	voir	si	les	enfants	ont	bien	compris	la	leçon.	
Cette	section	comprend	aussi	différentes	manières	de	présenter	 l’enseignement.	
Lisez	 le	passage	biblique	plusieurs	 fois	avant	de	continuer	à	 lire	ces	pages.	Tout	
enseignement	devrait	provenir	directement	de	la	Bible.
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endrait	en	Israël.	Dieu	a	tenu	sa	promesse	et	c’est	pour	ça	que	nous	célébrons	Noël.
Un	ange	apparaît	à	Joseph	dans	un	rêve	(vous	vous	en	souvenez ?)	Il	dit :	« Joseph,	
descendant	 de	David,	 ne	 crains	 pas	 de	 prendre	Marie	 pour	 femme,	 car	 l’enfant	
qu’elle	porte	vient	de	l’Esprit	Saint.	Elle	donnera	naissance	à	un	fils,	tu	l’appelleras	
Jésus.	C’est	lui,	en	effet,	qui	sauvera	son	peuple	de	ses	péchés » (Mt	1.21).	Quand	Jo-
seph	se	réveille,	il	obéit	aux	paroles	de	l’ange	et	il	prend	Marie	pour	femme.	Joseph	
et	Marie	croient	en	Dieu	et	ils	croient	que	Dieu	tient	ses	promesses.	Et	Dieu	envoie	
Jésus,	celui	qui	deviendra	le	Roi	de	son	peuple,	Israël.	Ce	bébé	si	particulier,	le	Fils	
de	Dieu,	naît	une	nuit,	dans	la	petite	ville	de	Bethléhem.	

Des	anges	annoncent	vite	la	bonne	nouvelle	à	des	bergers	qui	gardent	leurs	mou-
tons	dans	les	champs.	Puis,	Dieu	met	une	étoile	dans	le	ciel	qui	brille	fort	dans	le	
ciel	comme	si	elle	disait	« Regardez-moi,	 je	suis	 l’étoile	du	Roi	Jésus	qui	est	né	à	
Bethléhem ».	Très	 loin	de	 là,	dans	une	ville	qui	 se	 trouve	à	 l’est	du	pays	d’Israël,	
quelques	hommes	–	des	mages	–	voient	cette	curieuse	étoile	briller	dans	le	ciel.	Les	
mages	connaissent	très	bien	les	étoiles,	 ils	voient	bien	que	celle-ci	est	différente	
des	 autres.	 Ils	 comprennent	qu’elle	 annonce	quelque	 chose	de	merveilleux.	 Les	
mages	font	leurs	bagages,	ils	les	chargent	sur	le	dos	de	leurs	chameaux,	ils	enfilent	
de	bonnes	sandales	et	partent	en	direction	de	 l’étoile.	 Ils	voyagent	pendant	des	
jours	et	des	jours,	et	même	des	mois	entiers,	sous	un	soleil	brûlant.	Ils	traversent	
des	vallées,	des	collines	rocailleuses,	ils	suivent	des	chemins	sablonneux,	mais	ils	
sont	pleins	de	joie	parce	qu’ils	savent	que	l’étoile	leur	annonce	la	naissance	du	Roi	
attendu	par	Israël.	Les	mages	veulent	trouver	ce	Roi	et	l’adorer.

Quand	les	mages	arrivent	à	Jérusalem,	ils	se	dirigent	directement	vers	le	palais	du	
roi	Hérode,	parce	qu’ils	pensent	que	c’est	là	que	doit	vivre	un	roi.	Mais	ils	n’y	trouvent	
que	le	roi	Hérode.	Ils	lui	demandent :	« Où	est	le	roi	des	Juifs	qui	vient	de	naître ?	Nous	
avons	vu	se	lever	son	étoile,	et	nous	sommes	venus	lui	rendre	hommage »	(Mt	2.2).	
Le	roi	Hérode	n’aime	pas	du	tout	ce	qu’il	vient	d’entendre.	Il	est	très	jaloux	et	veut	
tout	savoir	sur	ce	nouveau	roi.	Il	appelle	les	professeurs	de	Bible	et	leur	demande :	
« D’après	la	Bible,	où	doit	naître	le	Roi	éternel,	celui	de	la	promesse ? ».

Les	professeurs	de	Bible	cherchent	dans	l’Ancien	Testament	et	trouvent	une	réponse	
dans	le	livre	de	Michée.	Ils	disent	au	roi	Hérode :	« le	prophète	Michée	dit	que	le	Roi	
promis	doit	naître	à	Bethléhem ».	Les	mages	se	rendent	donc	dans	la	petite	ville	
de	Bethléhem,	à	quelques	kilomètres	de	Jérusalem.	L’étoile	les	conduit	tout	droit	
à	la	maison	de	Jésus	où	Marie	et	Joseph	les	accueillent.	Les	mages	se	prosternent	
devant	le	petit	enfant	Jésus	pour	l’adorer ;	ils	adorent	le	Roi	des	Juifs,	celui	qui	a	été	
promis	par	Dieu.	Ils	ouvrent	leurs	sacs	et	en	sortent	leurs	plus	beaux	cadeaux	pour	
les	donner	à	Jésus.	Ils	lui	offrent	des	trésors :	de	l’or,	des	huiles	précieuses	parfu-
mées	et	de	l’encens.	Comme	ils	savent	qu’il	est	le	Roi,	le	Saint	d’Israël,	ils	veulent	lui	
donner	ce	qu’ils	ont	de	plus	beau.

Lorsque	les	mages	repartent,	l’ange	parle	encore	à	Joseph	dans	un	rêve.	Il	lui	dit :	
« Lève-toi,	prends	l’enfant	et	sa	mère,	et	fuis	en	Égypte.	Tu	y	resteras	jusqu’à	ce	que	
je	te	dise	de	revenir,	car	Hérode	fera	rechercher	l’enfant	pour	le	tuer ».	Dieu	protège	
son	Fils,	Jésus.	Dieu	protège	le	Roi	promis.	Joseph	et	Marie	obéissent	à	Dieu,	ils	font	
un	très	long	voyage	et	vont	se	réfugier	en	Égypte.	Ils	y	restent	jusqu’à	ce	que	Dieu	
envoie	encore	un	ange	leur	dire	qu’ils	peuvent	retourner	à	Nazareth.	Et	c’est	là,	à	
Nazareth,	que	Jésus	grandit.

Est-ce	que,	comme	les	mages,	nous	voulons	aussi	donner	le	meilleur	à	Jésus ?	Com-
ment	peux-t-on	le	faire ?	Je	peux	me	donner	moi,	lui	donner	mon	cœur ;	je	peux	
lui	dire	merci	d’être	venu	pour	me	sauver	de	mes	péchés ;	je	peux	lui	rendre	hom-
mage	en	apprenant	à	 le	connaître	par	 la	Bible	ou	en	chantant	pour	 lui  ;	 je	peux	
l’honorer	en	obéissant	à	mes	parents	et	en	me	comportant	bien ;	je	peux	le	louer	
et	le	remercier	pour	toutes	les	bonnes	choses	que	j’ai ;	je	peux	aussi	parler	de	Jésus	
à	mes	amis	et	à	mes	voisins.	
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Questions sur la leçon

Quelle promesse Dieu a-t-il accomplie lorsque Jésus est né ?
Dieu	a	tenu	son	engagement	d’envoyer	un	Roi	parfait	qui	règnera	pour	toujours.

Qui est venu adorer le Roi Jésus ? Pourquoi sont-ils venus ?
Ce	sont	les	mages	qui	sont	venus.	Ils	ont	suivi	une	brillante	étoile	qui	est	apparue	
vers	l’est.

Qu’ont-ils offert à Jésus lorsqu’ils sont arrivés dans sa maison ?
Ils	lui	ont	offert	leur	adoration,	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe.

Pourquoi l’ange a-t-il dit à Joseph de quitter Bethléhem et d’emmener sa        
famille en Égypte ?
L’ange	a	envoyé	Jésus	en	Égypte	parce	que	le	roi	Hérode	voulait	le	tuer.

Comment pouvons-nous imiter les mages à l’occasion de Noël ?
En	offrant	à	Jésus	notre	adoration	et	notre	obéissance	et	en	partageant	avec	ceux	
qui	sont	dans	le	besoin.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez	les	pièces	appropriées	pour	la	leçon.

Déguisement de mages
Choisissez	 des	 enfants	 pour	 jouer	 certaines	 parties	 de	 l’histoire	 et	 déguisez-
les.	Donnez	aux	mages	 les	cadeaux	à	offrir	au	bébé	quand	 ils	 lui	 rendent	visite.																
Racontez	l’histoire	et	aidez	les	enfants	à	la	jouer.	Vous	pouvez	répéter	plusieurs	fois	
certains	passages	en	changeant	d’enfant	pour	le	rejouer.

Les cadeaux des mages
Préparation :	mettez	les	choses	suivantes	dans	une	boîte :	chocolats	emballés	dans	
des	papiers	dorés,	pot	d’épice	(encens),	flacon	de	parfum	(myrrhe),	cinq	étiquettes	
avec	 écrit	 respectivement	 «  obéissance  »,	 «  louange  »,	 «  adoration  »,	 «  prière  »,	
« étude	de	la	Parole	de	Dieu ».	Emballez	joliment	la	boîte	dans	du	papier-cadeau.	

•	 Avant	l’histoire :	demandez	aux	enfants	ce	qu’ils	pensent	trouver	dans	le	ca-
deau.	Dites-leur	que	vous	 l’avez	préparé	spécialement	pour	Jésus.	Ouvrez	 le	
paquet	et	décrivez	seulement	les	cadeaux	que	les	mages	ont	apportés	à	Jésus,	
en	illustrant	vos	propos	avec	les	chocolats,	le	pot	d’épice	et	le	flacon	de	parfum.	
Expliquez	que	nous	allons	parler	de	mages	qui	sont	venus	d’Orient	et	que	nous	
allons	voir	comment	ils	ont	fait	pour	adorer	Jésus.	

•	 Après	l’histoire :	sortez	les	étiquettes	une	par	une	et	cherchez	avec	les	enfants	
ce	qu’ils	pourraient	donner	comme	cadeau	à	Jésus	pour	lui	faire	plaisir.

Prière et louange
Prenons	le	temps	de	prier	et	de	chanter	avec	les	enfants.	La	prière	et	 la	 louange	
enrichissent	et	participent	à	fixer	durablement	dans	l’esprit	des	enfants	les	bien-
faits	de	ce	précieux	mouvement	d’approche	et	de	rencontre	avec	Dieu,	d’écoute,	
d’étude,	de	mémorisation,	d’intégration	et	d’application	de	sa	Parole.	Une	sélec-
tion	d’idées	de	chants	classées	alphabétiquement	et	par	thème,	ainsi	que	des	liens	
dirigeant	vers	certaines	 ressources	extérieures	au	site,	 sont	proposés	dans	 la	 ru-
brique	« Chants »	qui	se	trouve	avant	le	premier	cours	de	chaque	année.
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Comptine : Les mages adorent Jésus

Très loin en Orient, des mages voient une étoile.
(Montrez	du	doigt	la	fenêtre ;	regardez	le	ciel	par	la	longue-vue	formée	de	vos	deux	
poings	l’un	sur	l’autre).

Ils chargent leurs chameaux, enfilent leurs sandales
(Faites	semblant	de	charger	les	chameaux	puis	d’enfiler	des	sandales).

et partent en voyage au pays d’Israël.
(Marchez	sur	place	en	balançant	les	bras	d’avant	en	arrière).

L’étoile va vers Jésus ; Il vit à Bethléhem.
(Montrez	le	ciel	devant	vous ;	balayez	l’espace	vers	la	droite).

Les mages tout joyeux adorent l’enfant Jésus.
(Levez	les	avant-bras,	paumes	vers	le	haut	et	inclinez-vous	profondément).

Ils apportent en cadeau de l’or et de la myrrhe, 
(Joignez	les	deux	mains	ouvertes	pour	faire	semblant	de	présenter	un	cadeau).

et de l’encens précieux au Roi qui vient des cieux.
(Faites	semblant	de	déposer	le	cadeau ;	pointez	le	ciel).

Un cadeau pour Dieu
Matériel :	petites	boîtes	(ou	cartons	de	rouleaux	de	papier	toilette),	ciseaux,	scotch,	
papier-cadeau,	 rubans	 (bolduc),	nœuds,	étiquettes	« Pour	 Jésus,	 le	Roi	digne	de	
louange ».	Directives  :	Demandez	aux	enfants	de	choisir	ce	qu’ils	veulent	mettre	
dans	leur	boîte	en	cadeau	pour	Jésus	et	faites-leur	écrire	(ou	écrivez-le	pour	eux)	
sur	des	petits	papiers.	Proposez	des	exemples :	« J’obéirai	à	maman »,	« J’obéirai	à	
papa »,	« Je	ferai	mon	lit »,	« Je	rangerai	ma	chambre »,	« Je	serai	gentil	avec	mes	
frères	et	mes	sœurs »,	« Je	chanterai	pour	Jésus ».	Ensuite,	aidez-les	à	emballer	leur	
boîte	avec	le	papier-cadeau,	le	ruban	et	le	nœud.

Étoile merveilleuse
Photocopiez	la	page	de	l’étoile	(en	annexe)	sur	du	papier	cartonné	jaune.	Deman-
dez	aux	enfants	de	la	décorer	avec	des	feutres	ou	des	crayons	de	couleurs,	et	des	
étoiles	adhésives.	Découpez	l’étoile.	Dites	aux	enfants	de	percer	des	trous	un	peu	
partout	sur	l’étoile	à	l’aide	d’un	poinçon	ou	de	la	pointe	d’un	stylo.	Accrochez-la	
devant	une	fenêtre	ou	devant	une	lampe	pour	regarder	les	rayons	de	lumière	la	
traverser.	Le	soleil	est	une	étoile.	Les	autres	étoiles	nous	éclairent	pendant	la	nuit.	
Cette	étoile	nous	rappelle	deux	choses :	d’abord	que	Jésus	est	la	lumière	du	monde,	

Application pratique

«  et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez	des	idées	dans	cette	section	pour	faire	réviser	et	appliquer	les	enseigne-
ments	qui	se	trouvent	dans	la	leçon	biblique.
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ensuite,	que	les	mages	ont	suivi	une	étoile	jusqu’à	Bethléhem	pour	aller	voir	Jésus.

Accrochez l’étoile sur le village
Accrochez,	à	portée	de	main	des	enfants,	une	grande	 feuille	bleu	 foncé	au	mur	
avec	 la	 silhouette	d’un	village	en	noir	et	une	étoile	 collée	au-dessus	 ;	donnez	à	
chaque	enfant	une	étoile	autocollante	ou	à	coller	sur	la	feuille.	Demandez-leur	de	
réciter	le	verset	avant	de	coller	leur	étoile.

Coloriages
Donnez	à	chaque	enfant	une	ou	plusieurs	copies	des	« pages	à	colorier ».	Ils	pour-
ront	les	colorier	sur	place	ou	chez	eux.

Verset à mémoriser 
« Ils	entrèrent	dans	la	maison,	virent	l’enfant	avec	Marie,	sa	mère	et,	tombant	à	ge-
noux,	ils	lui	rendirent	hommage »	(Matthieu	2.11).

Pour mémoriser le verset
Accrochez	l’étoile	sur	le	village	(voir	ci-dessus).

Le voyage des mages
Accrochez	 une	 grande	 étoile	 au	 mur.	 Découpez	 des	 formes	 de	 semelles	 de	
chaussures	ou	de	pieds	et	fixez-les	au	sol	de	façon	à	en	faire	un	chemin	qui	passe	
près	de	 l’étoile.	Demandez	aux	enfants	de	se	mettre	tous	sur	 le	chemin	en	met-
tant	chacun	de	leurs	pieds	sur	une	empreinte.	Pour	se	déplacer,	ils	doivent	poser	
leurs	pieds	sur	les	deux	empreintes	suivantes	et	s’arrêter.	Ils	font	semblant	d’être	les	
mages	qui	partent	en	voyage	avec	leurs	bagages.	Faites	réciter	le	verset	à	tout	le	
groupe,	puis	tous	avancent	de	deux	pas.	Recommencez	jusqu’à	ce	que	tous	soient	
passés	sous	l’étoile.


