ARRIVÉE DES MAGES
Matthieu 2 : 1-14
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Contenus
Message

Le plus beau cadeau que nous puissions faire à Jésus est notre cœur.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants appendront :
• Afin de conduire les mages au lieu de naissance de Jésus, Dieu a donné une
étoile particulière.
• Dieu a envoyé un ange pour avertir Joseph du plan du roi.
• Nous devrions donner notre cœur à Jésus.

Texte
biblique

Matthieu 2 : 1-14

Arrivée des mages
Puis il les envoya à Bethléhem, en disant :
« Quand vous aurez trouvé l’enfant, faites-le-moi
savoir, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer. »
Néanmoins, le plan du roi était tout autre. Il
envisageait de tuer l’enfant pour qu’il ne puisse pas
prendre sa place comme roi.
Les mages n’avaient aucune idée du plan diabolique
du roi. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient
allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée audessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta.
Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le
petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et
l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui
offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe.

Jésus étant né, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem, et dirent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu
son étoile en Orient, et nous sommes venus pour
l’adorer. »

Dans un songe, les mages furent avertis de ne pas
faire leur rapport au roi et de rentrer chez eux d’une
autre manière. Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange
du Seigneur apparut aussi en songe à Joseph, et dit
« Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en
Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car
Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. »

Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et
craignait que son pouvoir et son règne ne soient
menacés. Il assembla tous les principaux
sacrificateurs et les scribes du peuple, et il
s’informa auprès d’eux du lieu où le Christ
devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléhem, selon
un des prophètes. »

Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère,
et se retira en Égypte.

Le roi fit venir les mages au palais. Il s’enquit
soigneusement auprès d’eux quand ils avaient
découvert l’étoile.
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Arrivée des mages

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Demandez aux enfants ce qu’ils peuvent voir dans le ciel la nuit.
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
de l’» or », des fruits, des épices...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi les mages viennent-ils d’Orient à Jérusalem ?
(Les mages ont vu une étoile indiquant la naissance d’un roi particulier. Ils décident de partir à
la recherche de ce roi.)
 Que se passe-t-il lorsqu’ils arrivent à Jérusalem ?
(Ils demandent aux gens où ils peuvent trouver le roi des Juifs qui vient de naître. Alors,
le roi Hérode appelle secrètement les mages au palais. Il les envoie à Bethléhem pour
chercher l’enfant et leur demande de lui faire un rapport.)
 Pourquoi les mages ne retournent-ils pas auprès du roi Hérode après avoir trouvé Marie et
l’enfant ? (Dieu les avertit en rêve de ne pas retourner auprès du roi Hérode.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a donné une étoile particulière dans le ciel pour guider les mages vers le lieu de la
naissance de Jésus.
Dieu a envoyé un ange pour avertir Joseph du projet du roi.
Nous devrions donner notre cœur à Jésus.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les mages venus d’Orient ont reconnu en Jésus le roi indiqué par l’étoile.
 Quel genre de roi est Jésus ? (Jésus est un roi qui n’a pas de royaume dans le monde.
Son royaume est dans les cieux. Il veut aussi être le roi de notre cœur.)
 Que voudriez-vous donner à Jésus ? (Nos cœurs appartiennent à Jésus.)

Répétez le message
Le plus grand cadeau que nous pouvons faire au Seigneur
est d’offrir notre cœur.
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