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Des mages venus de loin
Mise en situation : Disons que vous êtes un mage. Vous étudiez les étoiles. En plus, vous avez
des connaissances en mathématiques et vous avez lu les anciennes écritures
herbeuses. Vous savez qu’un jour un Sauveur promis naîtra aux Juifs. Une
nuit, vous apercevez une nouvelle étoile dans le ciel, et soudainement vous
réalisez : Il est venu !
Combien excitant ! En tant que moniteur, vous avez le privilège d’aider les
enfants à réaliser l’enthousiasme entourant la venue du Messie ! Les mages ont
ressenti de l’émerveillement et de la joie. Quand ils ont réalisé que le Roi promis
aux peuple juifs était né, et ils le cherchèrent. Ils voyagèrent longtemps et quand
ils le trouvèrent ils lui apportèrent des cadeaux et ils l’adorèrent !

Points principaux : Les mages ont vu une nouvelle étoile dans le ciel.
Ils savaient que l’étoile signifiait que le Sauveur était né.
Ils partirent à la recherche du Sauveur.
Quand ils le trouvèrent, ils lui offrirent des cadeaux et ils l’adorèrent.
Jésus est notre cadeau de la part de Dieu !
Verset de référence :

Matthieu 2 : 1-12

Verset à mémoriser :

Matthieu 2 : 2 « … nous sommes venus pour l’adorer. »

Leçon :

Noël est amusant !
- Noël est amusant ! Noël est excitant ! Qu’est-ce qui est le plus plaisant à
propos de Noël ? (Attendez les réponses).
- L’une des parties les plus plaisantes à Noël est de recevoir des cadeaux.
J’aime recevoir un cadeau !! Pas vous ?!
- Pouvez-vous me dire pourquoi nous nous offrons des cadeaux à Noël ?
(Attendez les réponses. Il y aura plusieurs réponses.)
- Oui, nous nous offrons des cadeaux, car nous nous aimons les uns les
autres et parce que nous voulons rendre les gens que nous aimons
heureux. Mais il y a une autre raison !
- Nous offrons des cadeaux à Noël parce que nous nous rappelons que les
rois mages ont apporté des présents à Jésus lorsqu’ils le trouvèrent.
Les mages ont vu une étoile dans le ciel.
- Du temps de la naissance de Jésus, il y avait des mages, qui vivaient
dans des pays voisins, qui étudiaient les étoiles.
- Une nuit, les mages aperçurent une nouvelle étoile dans le ciel.
- Ils savaient que cela signifiait que le Sauveur était né !
- Les mages étaient très excités ! Ils savaient que le Roi des Juifs était né,
comme Dieu l’avait promis !
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Les rois mages cherchaient le Sauveur.
- Les mages voyagèrent longtemps pour venir voir Jésus.
- Comme ils cherchaient un roi, ils se dirigèrent vers la capitale
(Jérusalem) pour voir s’il y était.
- Aux portes de la ville, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? »
- On les informa qu’il devait naître à Bethléem.
- Heureusement pour eux, Bethléem n’était pas très loin.
Les mages trouvèrent Jésus !
- Les mages suivirent l’étoile jusqu’à Bethléem et trouvèrent Jésus !
- Quand ils le trouvèrent, ils s’agenouillèrent devant lui et l’adorèrent.
- Ils lui offrirent des cadeaux (de l’or, de l’encens et de la myrrhe)
- Jésus était le Sauveur promis et le Roi des juifs.
Nous offrons des cadeaux.
- Maintenant, nous offrons des cadeaux à Noël parce que nous nous
rappelons les présents que les mages ont offerts à Jésus.
- Nous nous rappelons aussi que le meilleur cadeau du monde c’est Jésus !
- Jésus est notre cadeau de la part de Dieu !
Prière :

Priez et remerciez Dieu de pour ce merveilleux cadeau.
Cher Dieu,
Merci de nous avoir donné ce merveilleux cadeau.
Merci de nous avoir envoyé ton Fils unique, Jésus.
Merci pour Noël. Nous t’aimons. Amen

Matériaux : Une étoile par enfant. De la colle, des paillettes et des papiers journaux.
(Optionnel) Des costumes pour le sketch (voir plus bas pour des idées).
Activités :
(Choisissez l’activité qui fonctionne le mieux pour vous)
Étoile brillante
Étalez les papiers journaux pour protéger des dégâts. Permettez aux enfants de mettre de la colle
sur l’étoile en papier (voir page 4). Saupoudrez l’étoile de paillettes. Enlevez l’excédent et laissez
sécher.
Sketch de Noël raconté
Les enfants de cet âge ont besoin de recréer l’histoire de Noël pour bien comprendre tout ce qui
est arrivé. Vous pouvez utiliser ce scripte pour des enfants d’âge préscolaire et de maternelle pour
les aider à jouer les personnages des rois mages, de Marie et de Joseph.
Idées de costumes :
Les enfants de cet âge sont heureux avec des costumes très simples. Par exemple : De grands
carrés (4x4) de tissu font d’excellentes capes et/ou couvre-tête. Si vous découpez un trou au
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centre (pour permettre aux enfants de passer leur tête), ils peuvent même faire des tuniques. Utilisez
des bandes étroites de tissus pour en faire des ceintures. Des cercles de papier d’aluminium font de
bonnes auréoles. Faites une mangeoire à partir d’un panier à linge et de serviettes ou des couvertures.
Prenez une poupée pour représenter le bébé Jésus. Assurez-vous que les enfants manipulent la
poupée avec douceur et respect, car elle représente le bébé Jésus.

DES MAGES VENUS DE LOIN — SKETCH DE NOËL
NARRATEUR :
Lorsque Jésus est né, des mages, qui vivaient très loin, ont aperçu une nouvelle étoile dans
le ciel. Ils étaient tout excités.
Les mages savaient que la nouvelle étoile signifiait que le Sauveur était né.
Ils voulaient voir le Sauveur. Donc ils ont suivi l’étoile pour le trouver.
Les mages savaient que le bébé était le Roi promis au peuple juif.
Comme ils cherchaient un roi, ils se dirigèrent vers la capitale, Jérusalem. Les mages se
tenant aux portes de la ville demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car
nous sommes venus pour l’adorer. »
Ils furent informés que le Sauveur devait naître à Bethléem.
Les mages étaient heureux ! Bethléem n’était pas très loin ! Bientôt, ils le verraient !
Ils suivirent l’étoile jusqu’à Bethléem, et trouvèrent l’Enfant Jésus. Quand ils le trouvèrent,
ils s’agenouillèrent devant lui et l’adorèrent.
Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui donnèrent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Les mages étaient très heureux d’avoir trouvé Jésus ! Nous pouvons nous réjouir avec eux !
Nous offrons des présents à Noël en mémoire des cadeaux que les mages ont apportés à
Jésus. Et nous savons que Jésus est notre cadeau de la part de Dieu !
Les mages ont adoré Jésus et nous le pouvons aussi. Comme les mages, nous pouvons dire…
TOUS EN CŒUR :
Nous sommes venus pour l’adorer !
LA FIN
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Une étoile bien spéciale brillait dans le ciel la nuit où Jésus est né !
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