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Les enfants adoreront Jésus le Roi. •	

Les mages viennent adorer Jésus.•	
Dieu sauve son Fils du roi Hérode.•	
Les mages adorent Jésus, mais Hérode essaye de le tuer.•	

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et 
nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2.2).

Adore Jésus, car il est le Roi.•	
Comme Joseph, obéis aux directives de Dieu.•	
Réjouis-toi de ce que Dieu a tenu sa parole et accompli sa promesse.•	
Soumets-toi à Jésus, car il est le Seigneur.•	

Jean prépare le chemin du Seigneur•	
Lisez Matthieu 3.1-12•	
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Contexte biblique

Dans le premier chapitre de son Evangile, Matthieu présente Jésus comme le seul 
qui pouvait à la fois s’asseoir sur le trône de David puisqu’il était son héritier légal, 
et accomplir la prophétie d’Esaïe annonçant qu’Emmanuel naîtrait d’une vierge. 
Les Juifs auxquels Matthieu s’adresse sont placés face à un dilemme : Vont-ils ou 
non accueillir le roi des Juifs et comment ? Avant qu’ils n’aient le temps d’y répon-
dre, Matthieu poursuit son Evangile et, dans le deuxième chapitre, rapporte deux 
réactions diamétralement opposées, à l’arrivée du Messie : celle de mages étrang-
ers qui l’adorent comme un roi ; celle du roi Hérode qui essaie de l’assassiner. Ado-
ration ou tentative d’assassinat, ces deux attitudes prouvent que tous les acteurs 
de Matthieu 2 croyaient que Jésus était bien le roi des Juifs.  Aujourd’hui encore, 
tout homme qui prend connaissance de la venue de Jésus doit prendre position : 
l’adorer comme l’ont fait les mages, ou le haïr comme l’a fait Hérode.

L’arrivée des mages (Mt 2.1-2)
Poursuivant son objectif qui consistait à démontrer que Jésus était bien le roi des 
Juifs, Matthieu ne s’attarde pas sur la naissance de Jésus, mais en tant que roi, dével-
oppe l’’accueil réservé par les hommes. Il commence par situer la scène : « Jésus 
était né à Bethléhem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant 
de l’Orient arrivèrent à Jérusalem » (Mt 2.1). Bethléhem était un petit village situé à 
environ 10 km au sud de Jérusalem. Joseph et Marie s’étaient rendus à Bethléhem, 
lieu de naissance du roi David, pour y être comptés dans son recensement, car Jo-
seph « appartenait, en effet, à la famille de David » (Lu 2.4). Apparemment, après la 
naissance de Jésus (Mt 2.1), ils décidèrent de s’y établir (2.11). A cette époque, Israël 
était gouverné par un non-Juif, Hérode le Grand ; il avait reçu ce droit de l’empereur 
romain. S’il fut, par bien des aspects, un gouverneur compétent, il fut cependant 
réputé pour sa cruauté, sa jalousie et sa suspicion permanente. Il fut responsable 
de la mort de plusieurs membres de sa propre famille, y compris de sa femme et de 
ses deux derniers fils. Les évènements de Matthieu 2 se situent entre la naissance 
de Jésus et la mort d’Hérode le Grand (en 4 av. J.-C.).

L’arrivée des mages est enveloppée de mystère. On pense que les mages étaient 
un groupe de prêtres ayant une influence politique dans leur pays et qui étudi-
aient l’astronomie, l’astrologie et les pratiques occultes. Ce sont très probablement 
leurs prédécesseurs que l’on trouve dans le livre de Daniel sous les appellations 
d’astrologues et de magiciens. Le texte n’est pas précis sur leur origine : « ils ve-
naient de l’orient », donc de l’est. Le texte ne dit pas comment ils ont fait la relation 
entre l’étoile et l’arrivée du roi des Juifs (probablement ont-ils été en contact avec 

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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les Ecritures ou avec d’autres enseignements des Juifs. Peut-être même que cer-
taines connaissances avaient été transmises jusqu’à eux depuis le temps de Dan-
iel). Il est aussi difficile de déterminer quelle sorte d’étoile ils ont vue. Comme elle se 
déplaçait et qu’elle s’arrêta au-dessus de la maison de Jésus (Mt 2.9), il semble qu’il 
ne s’agissait pas d’un objet, ni d’un phénomène astronomique. L’étoile était plus 
probablement une manifestation surnaturelle provoquée par Dieu, pour guider les 
mages jusqu’au lieu de résidence du Christ. Si leur origine et l’origine de leurs infor-
mations restent assez mystérieuses, on sait qu’ils avaient un but précis : adorer « le 
roi des Juifs qui vient de naître » (2.2). Quoi qu’il en soit, Dieu prépara les mages à 
venir adorer, non celui qui deviendrait le roi temporel des Juifs, mais celui qui était 
né avec le droit légal d’accéder au trône de David.

Les craintes d’Hérode
La nouvelle que des mages étaient arrivés à Jérusalem et qu’ils cherchaient le roi 
des Juifs se répandit dans la ville. Le roi « fut profondément troublé, et tout Jéru-
salem avec lui » (Mt 2.3), mais pour des raisons différentes. Hérode craignait qu’un 
rival ne le détrône puisque cet homme, contrairement à lui, appartenait à la lignée 
de David et avait donc le droit pour lui. Le peuple, quant à lui, craignait probable-
ment les réactions du cruel roi Hérode et de l’empire romain qu’il représentait ; si le 
roi des Juifs était né, alors une période de troubles s’annonçait.

Hérode réagit dès qu’il entendit la nouvelle. Tout d’abord, « Il convoqua tous les 
chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi que comptait son peuple et il leur 
demanda où devait naître le Messie » (Mt 2.4). Les chefs des prêtres étaient les 
responsables hiérarchiques du Temple, soit le grand-prêtre et les autres chefs 
des prêtres, mais aussi, probablement, le capitaine du Temple et ses officiers. Les 
scribes étaient ceux qui, parmi les Juifs, étaient formés à l’interprétation de la Loi (la 
plupart étant des pharisiens). Hérode leur demanda « où devait naître le Messie ». 
Sa question prouvait sa connaissance de l’Ancien Testament et prouvait qu’il recon-
naissait l’identité de celui que les mages cherchaient. Les chefs des prêtres et les 
scribes n’eurent aucun mal à lui répondre : le Messie devait naître « A Bethléhem en 
Judée ». Ils appuyèrent leur déclaration par la lecture de Michée 5.2, et peut-être 
aussi de 2 Samuel 5.2 (la citation de Matthieu 2.6 semble être un assemblage de ces 
deux passages). Ayant trouvé le lieu de naissance du futur roi d’Israël, « Hérode fit 
appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l’étoile leur était ap-
parue » (Mt 2.7). La date de l’apparition de l’étoile l’informerait sur l’âge de l’enfant 
qu’ils cherchaient. Puis, il envoya les mages à Bethléhem et leur demanda de lui 
faire savoir quand ils l’auraient trouvé. Il prétendit vouloir « lui rendre hommage » 
(2.8). Son intention était évidemment tout autre ; il voulait tuer le vrai roi des Juifs.

L’adoration des mages
Quand les mages reprirent la route, ils virent de nouveau l’étoile qu’ils avaient suiv-
ie depuis l’Orient (Mt 2.9). Confirmant surnaturellement ce qu’Hérode leur avait 
dit, « [L’étoile] parvint au-dessus de l’endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle 
s’arrêta » (2.10). Sa position montra où se trouvait le Christ et « les mages furent 
remplis de joie » (2.11). Contrairement à Hérode et aux habitants de Jérusalem qui 
s’inquiétaient à la nouvelle de la naissance du roi, les mages s’en réjouissaient ! 
Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent aussitôt devant lui et l’adorèrent (2.11). 
Ils offrirent au roi des Juifs trois sortes de cadeaux précieux : de l’or, de l’encens (fait 
à partir de la gomme d’un arbre) et de la myrrhe (une épice qui est aussi utilisée 
pour l’embaumement et qui vient aussi de la gomme d’un arbre). Après leur temps 
d’adoration, « Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d’Hérode » 
(2.12). Les mages s’en retournèrent donc chez eux par un autre chemin, leur voy-
age prenait fin.
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L’avertissement à Joseph
Les mages ne furent pas les seuls à recevoir une mise en garde dans un rêve. Après 
le départ des mages, l’ange de l’Eternel apparut à Joseph et lui ordonna : « Lève-toi, 
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte. Tu y resteras jusqu’à ce que je te dise 
de revenir, car Hérode fera rechercher l’enfant pour le tuer » (Mt 2.13). Hérode ne 
mit pas longtemps à s’apercevoir que les mages ne reviendraient pas lui dire où se 
trouvait le Messie. Or, il savait déjà où il vivait, et dans quelle fourchette d’âges il se 
trouvait. Pour protéger son fils, Dieu dit à Joseph d’aller en Egypte pour le mettre 
en sécurité (il y a environ 120 km jusqu’à la frontière). Joseph obéit la nuit même. 
L’Egypte devint le lieu de résidence du roi des Juifs jusqu’à la mort d’Hérode (2.14). 
Matthieu nous apprend que cet exil en Egypte n’était pas seulement une mesure 
de protection, mais l’accomplissement d’une prophétie : « Ainsi s’accomplit ce que 
le Seigneur avait dit par le prophète : J’ai appelé mon fils à sortir d’Egypte » (2.15). 
Cette citation d’Osée 11.1 parle de la démonstration d’amour de l’Eternel pour Is-
raël dans sa libération d’Egypte. Mais sans qu’Osée n’en fut conscient, la façon dont 
Dieu avait choisi Israël et lui avait montré son amour était une image prophétique 
du choix par Dieu, du Messie d’Israël et de son amour pour lui ; Osée avait prophé-
tisé à son insu que le Fils de Dieu serait pareillement ramené sous la garde de Dieu, 
d’Egypte en Israël.

La colère d’Hérode
Les mages ne revenant pas, Hérode pensa qu’ils se moquaient de lui (2.16). Fu-
rieux et ne connaissant pas l’identité du Messie, il conçut un plan cruel. Il calcula 
« conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l’époque où 
l’étoile était apparue », que le Messie ne pouvait pas avoir plus de deux ans. Puis, 
« il donna l’ordre de tuer à Bethléhem et dans les environs tous les garçons en-des-
sous de deux ans » (2.16). Hérode ne pensait pas seulement à protéger son trône, 
mais en bon serviteur de Satan, il était résolu à éliminer le Fils de Dieu, et avec 
lui, tout espoir de rédemption et de réconciliation avec Dieu. Mais, même l’acte le 
plus atroce est parfois l’accomplissement d’une prophétie. Matthieu écrit : « Ainsi 
s’accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète : « On entend à Rama une 
voix qui gémit et d’abondants sanglots amers : Rachel pleure ses fils et elle ne veut 
pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus » (2.17-18). Jérémie 31.15 décrit la dé-
tresse des femmes israélites, lors de l’invasion babylonienne et de la captivité qui 
s’ensuivit. Et comme pour la citation d’Osée inspirée à Matthieu, Jérémie ne savait 
pas que cet évènement était une image prophétique qui trouverait son accomp-
lissement lorsque les femmes de Bethléhem pleureraient leurs enfants massacrés 
sur l’ordre d’Hérode.

Le retour de Jésus
Après la mort du cruel roi Hérode, l’ange du Seigneur visita Joseph dans un rêve et 
lui dit de retourner en Israël, « car ceux qui voulaient tuer l’enfant sont morts » (Mt 
2.20). Joseph obéit encore. Son plan initial était de retourner en Judée, mais comme 
un fils impitoyable d’Hérode, Archélaos avait été nommé ethnarque de Judée, de 
Samarie, d’Idumée, il craignait pour la sécurité de Jésus. L’Eternel, toujours par un 
rêve, le conduisit et il s’installa en Galilée où un autre fils d’Hérode, Hérode Antipas 
gouvernait. La petite famille retrouva donc la bourgade de Nazareth, où Joseph 
et Marie vivaient avant leur départ pour Bethléhem et donc avant la naissance de 
Jésus (Lu 1.26-27). Si ce choix nous semble aller de soi, Matthieu nous apprend qu’il 
fut guidé par l’Eternel pour accomplir une autre prophétie : « On l’appellera : le 
Nazaréen » (2.23). Cette prophétie ne se trouve pas dans l’Ancien Testament, mais 
on sait que Nazareth et ses habitants étaient considérés avec mépris voire « dé-
testation » (Jn 1.46). Or, les prophètes de l’Ancien Testament dépeignent le Messie 
comme méprisé (Ps 22.6-8, 13 ; 69.8, 20-21 ; Esa 11.1, 53.2-3). Différents passages de 
l’Ancien Testament trouvent leur accomplissement par cette appellation de Jésus 
comme « le Nazaréen ».
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Conclusion
Dans son deuxième chapitre, l’apôtre Matthieu continue à démontrer à ses audi-
teurs que l’Ancien Testament atteste que Jésus est bien le Messie, le roi des Juifs. Et 
pour confirmer les prophéties, on voit que, même s’ils réagirent de façons diamé-
tralement opposées, des mages étrangers, un roi soutenu par Rome, des scribes et 
des prêtres juifs, reconnurent tous le roi des Juifs, en ce Jésus qui venait de naître. Si 
les mages adorèrent Jésus, Hérode rejeta catégoriquement son droit à la royauté et 
ne songea qu’à l’assassiner. Les prêtres et les scribes, quant à eux, ignorèrent tout 
simplement sa présence. La lecture de l’Evangile de Matthieu interpelle aussi ses 
lecteurs d’aujourd’hui et les pousse à prendre position : Comment vont-ils accueil-
lir le roi des Juifs ? Puissent ceux qui sont perdus se soumettre à lui comme roi, se 
repentir de leurs péchés et croire à son sacrifice ! Puissent ceux qui sont sauvés se 
réjouir continuellement d’être considérés dignes d’adorer le roi des Juifs et de lui 
obéir !

Questions de révision

Quel est le premier nom de l’arbre généalogique de Jésus dans l’Evangile de 
Matthieu ? 
Le premier nom de son arbre généalogique est Abraham.

Quels sont les noms donnés à Jésus dans le premier chapitre de Matthieu ?
Jésus « l’Eternel sauve » ; Emmanuel « Dieu avec nous » ; Christ « l’oint » ; fils de Da-
vid et fils d’Abraham.

Qui est la mère de Jésus et qui a-t-elle promis d’épouser ?
La mère de Jésus est Marie et elle est fiancée à Joseph.

Comment l’ange dit-il à Joseph d’appeler le bébé ?
Joseph doit l’appeler Jésus.

Cherchez l’étoile
Matériel : étoiles avec la référence d’une prophétie messianique écrite dessus, 
étiquettes avec les mêmes références (et le même graphisme pour que les enfants 
qui ne savent pas lire puissent les reconnaître). Directives : Dispersez des étoiles 
dans toute la pièce. Lorsque les enfants arrivent, donnez-leur une étiquette, puis 
dites-leur de trouver l’étoile où est inscrit le même verset et de vous la rapporter.

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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Entrée des mages
Pendant que les enfants cherchent les étoiles (activité ci-dessus), demandez à trois 
« mages » déguisés de faire leur entrée dans la salle. Ils se joignent aux enfants 
et cherchent l’étoile qu’ils ont vue dans le ciel. Ils expliquent qu’ils cherchent le 
roi d’Israël. Ensuite, ils se présentent, disent d’où ils viennent, parlent un peu de 
leur voyage et expliquent pourquoi ils cherchent le roi. Ils peuvent aussi parler des 
cadeaux qu’ils ont apportés pour le roi et expliquer en quoi ils sont si spéciaux. 

Pâte à modeler 
Mettez à disposition des enfants de la pâte à modeler, du matériel pour pâte à 
modeler, et des emporte-pièce en forme d’ange, d’étoile, de chameau, ou de toute 
autre forme en rapport avec la leçon. Parlez-leur des anges qui ont transmis les 
messages de la part de Dieu, de l’étoile que Dieu a mise dans le ciel et des cha-
meaux qui permettaient de transporter les hommes et les marchandises.

Chasse aux trésors
Avant la réunion, cachez des objets en rapport avec l’histoire (étoile, couverture 
de bébé, couronne, etc.). Lancez la chasse aux trésors (en donnant éventuellement 
des indices pour aider les enfants). L’histoire parle de quelques hommes qui ont 
voyagé très loin à la recherche d’un trésor. Ils ne cherchaient pas un objet très coû-
teux, mais une personne très précieuse, le roi des Juifs. Dieu leur a envoyé quelque 
chose pour les aider dans leur recherche. Ecoutez l’histoire ! Variante : Utilisez un 
pointeur laser pour orienter les enfants vers les objets cachés dans la salle. Les ob-
jets trouvés seront utilisés dans le cadre de l’enseignement.

Leçon biblique

La naissance de Jésus n’est pas passée inaperçue. Dans les rues de Jérusalem, les 
gens se disent les uns aux autres que le roi des Juifs est né. Ils racontent que des 
mages sont arrivés d’un pays très lointain pour l’adorer. Le roi de Jérusalem, c’est 
Hérode ; c’est lui qui règne sur le peuple juif. Le roi Hérode a entendu parler de la 
naissance de Jésus comme les autres, mais pour lui, pas question d’aller l’adorer ; 
en fait, il le déteste, il le hait. C’est un homme orgueilleux et quand il entend le 
peuple appeler Jésus « le roi des Juifs », il est furieux.

Quand les mages entrent à Jérusalem, l’étoile disparaît. Ils demandent aux gens : 
« 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). En effet, quelques mois 
auparavant, les mages ont vu une étoile étrange et ils ont compris que c’était un 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres 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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signe de Dieu qui annonçait la naissance du roi des Juifs. Alors, ils ont fait un très 
long voyage pour venir l’adorer. Quand le roi Hérode entend dire que des mages 
cherchent Jésus et qu’ils l’appellent « le roi des Juifs », il est terriblement contrarié. 
Il rassemble les chefs des prêtres et les scribes – les chefs religieux des Juifs – et 
leur demande où doit naître le Messie (le Christ). Le roi s’adresse à eux parce qu’il 
sait qu’ils connaissent les Ecritures, les prophéties et les promesses de Dieu mieux 
que quiconque. Et en effet, ils trouvent la réponse à sa question dans le Livre. Ils 
répondent à Hérode que, selon les prophéties, le Christ doit naître à Bethléhem. Le 
roi envoie chercher les mages et leur demande depuis combien de temps l’étoile 
brille – il veut connaître son âge – Ensuite, il les envoie à Bethléhem en disant : 
« Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant ; puis, quand vous 
l’aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j’aille, moi aussi, lui rendre hom-
mage » (2.8). Hérode est un gros menteur, il ne veut pas du tout adorer Jésus ; il 
ment aux mages afin qu’ils trouvent Jésus et qu’ils lui disent où il est pour pouvoir 
le faire tuer.

Les mages quittent Jérusalem et l’étoile réapparaît. Ils la suivent et elle les conduit 
vers Jésus. Jésus n’est plus dans la crèche, il habite dans une maison de Bethléhem 
avec ses parents, Marie et Joseph. Quand les mages aperçoivent Jésus, ils se pros-
ternent devant lui et l’adorent. Ils lui offrent des cadeaux très précieux : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe ; trois trésors dignes d’un roi. Puis ils repartent ; ils repren-
nent la route pour rentrer chez eux. Cependant, ils évitent le palais du roi Hérode 
à Jérusalem ; ils ne vont pas lui dire où se trouve Jésus, car Dieu les a avertis dans 
un rêve que le méchant roi voulait le tuer. Ils s’éloignent donc discrètement par un 
autre chemin.

Joseph, qui est le papa de Jésus sur la terre, fait aussi un rêve. Dans son rêve, Dieu 
lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte. Tu y resteras jusqu’à 
ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l’enfant pour le tuer » (Mt 
2.13). Joseph se lève aussitôt, bien que ce soit la nuit, et il emmène vite Jésus et 
Marie en Egypte, très loin du roi Hérode.

Il était temps ! Quand le roi Hérode réalise que les mages se sont moqués de lui 
et qu’ils ne reviendront pas lui dire où se trouve Jésus, celui que le peuple appelle 
« le roi des Juifs », il donne un ordre terrible à ses soldats : comme il ne sait pas 
lequel des enfants de Béthléhem est Jésus, il les envoie tuer tous les petits gar-
çons de moins de deux ans. Leurs pauvres mamans pleurent et se lamentent, elles 
refusent d’être consolées. Ce drame aussi a été annoncé par les prophètes ; il est 
l’accomplissement d’une prophétie qui se trouve dans le livre de Jérémie (Je 31.15). 
Hérode a haï Jésus au point de ne pas hésiter à tuer tous les bébés de Bethléhem 
et des environs, pour être sûr qu’il ne prendrait jamais sa place sur le trône. Mais 
Hérode ne pouvait rien faire contre Dieu. Dieu a protégé son Fils en le conduisant 
avec ses parents en Egypte.

Quelques années plus tard, le roi Hérode meurt. Alors le Seigneur réapparaît à Jo-
seph dans un rêve. Il lui dit « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et retourne avec 
eux dans le pays d’Israël, car ceux qui voulaient tuer l’enfant sont morts » (Mt 2.20). 
Joseph obéit encore une fois à Dieu ; il prend Jésus et Marie, rentre en Israël et 
comme Dieu le lui a dit, il installe sa petite famille dans la ville de Nazareth.

La naissance de Jésus a causé bien des émois et chacun a dû prendre position à la 
naissance du bébé. Aujourd’hui, les gens réagissent encore de façons très différ-
entes en entendant parler de Jésus : certains l’adorent comme les mages, d’autres 
le haïssent comme Hérode, et d’autres l’ignorent comme les chefs des prêtres et 
les scribes. Nous ne sommes pas différents des hommes qui vivaient au temps de 
Jésus. Chacun doit choisir ce qu’il va faire en apprenant la venue de Jésus-Christ 
sur la terre.
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Questions sur la leçon

Quel est l’endroit que cherchaient le roi Hérode et les mages ?
Ils cherchaient le lieu de naissance de Jésus.

Comment les mages et Hérode ont-ils réagi en apprenant la naissance de       
Jésus ?
Les mages ont bien réagi, ils sont venus pour l’adorer ; le roi Hérode a mal réagi, il 
a essayé de le tuer.

Comment les prêtres et les docteurs de la Loi ont-ils réagi à la venue de                
Jésus ?
Les chefs des prêtres et les scribes ont ignoré la venue du Messie, Jésus.

Qu’est-ce qui a conduit les mages vers le roi des Juifs ?
Dieu a envoyé une étoile qui a conduit les mages à la maison où vivait Jésus.

Qu’ont fait les mages devant Jésus ?
Ils débordaient de joie (Mt 2.10) et désiraient l’honorer. Ils lui ont offert de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe (2.11).

Comment Dieu a-t-il protégé son Fils Jésus, après la visite et l’adoration des 
mages ?
Dieu a averti Joseph en rêve. Il lui a dit de fuir Israël et de se réfugier en Egypte avec 
sa famille.

Comment Dieu a-t-il protégé Jésus et sa famille, après la mort du roi 
Hérode ?
Dieu a encore parlé à Joseph dans un rêve ; il lui a dit qu’ils pouvaient rentrer en 
Israël sans crainte.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Quel est cet enfant ?•	
Jésus est né•	
Brille, brille petite étoile•	
Les rois mages•	
C’est l’Avent (Minicell N° 25)•	
Noël (Minicell N°26)•	
Jésus (Minicell N°8)•	

Monologue du roi - monologue des mages
Demandez à deux adultes d’étudier le passage de Matthieu 2, l’un du point de vue 
du roi Hérode et l’autre du point de vue des mages. Chacun préparera un mono-
logue de cinq minutes qu’il présentera pendant la leçon. Les volontaires se dégui-
seront dans leur personnage. Après chaque monologue, conduisez la discussion 
pour examiner avec les enfants comment deux hommes peuvent réagir de façons 
aussi différentes, en entendant parler de la naissance de Jésus.
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Voyager
Dans l’histoire biblique se trouvent un certain nombre de points critiques qui ont 
pour conséquences des voyages : les mages se présentent devant le roi Hérode ; 
les mages adorent l’enfant Jésus ; le séjour en Egypte, et enfin, le retour en Galilée. 
Si votre salle le permet, vous pouvez raconter l’histoire en décorant de façon adé-
quate quatre coins de la salle et en faisant « voyager » les enfants d’étape en étape. 
Essayez de les aider à comprendre les interrogations, le mensonge et les peurs as-
sociés à ces scènes, tout en soulignant comment la remarquable providence de 
Dieu est intervenue à chaque étape.

Cadeau à donner
Les cadeaux d’or, d’encens et de myrrhe sont un point important de ce récit. Mais 
les mages ne furent pas les seuls à faire des « cadeaux » à Jésus : Le cadeau de bien-
venue d’Hérode, c’était son intention de tuer l’enfant. Quant aux Juifs, s’ils ne lui ont 
pas fait de cadeau aussi violent, ils ne lui ont surtout pas donné de cadeau du tout. 
Racontez l’histoire de la Bible en utilisant quatre paquets-cadeaux. Déballez-les 
pendant que vous raconterez l’histoire et expliquez les différentes façons dont les 
hommes réagirent à la naissance du roi. Le dernier cadeau représentera le cadeau 
que veulent lui faire les enfants. Qu’allons-nous donner comme cadeau au roi ? 
Jésus ne veut pas ce que nous possédons, mais nos vies (Ro 12.1-2). Expliquez aux 
enfants, quel cadeau Dieu attend d’eux, en réponse au cadeau qu’il leur a fait en 
leur donnant le Christ-Jésus.

Etoiles pour les questions de révision ou les questions sur la leçon
Ecrivez les questions de révision au dos de grandes étoiles et fixez-les au mur. En-
voyez un enfant en chercher une au moment voulu. Numérotez les étoiles, si vous 
voulez garder les questions dans l’ordre.

Suivre l’étoile
Idée pour un instant de détente : Demandez aux enfants de se déplacer comme 
s’ils étaient sur le dos d’un chameau en se balançant d’un côté sur l’autre, ou en 
faisant un mouvement de montée et de descente.

« Ouvre la fenêtre de la Prophétie »
Matériel : copies des deux pages « Ouvre la fenêtre de la Prophétie » (en annexe), 
ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : Distribuez la feuille avec les prophé-
ties. Dites aux enfants de découper le long de la ligne du bas et le long des deux 
côtés des rectangles, mais surtout pas la ligne du haut (aidez les plus jeunes en 
perçant le papier pour qu’ils puissent découper ensuite). Lorsque les enfants ont 
terminé, donnez-leur la page avec l’accomplissement des prophéties et dites-leur 
de colorier les dessins. Ensuite, faites-leur coller les pages l’une sur l’autre en fai-
sant attention de ne pas coller les fenêtres (aidez-les à bien les superposer pour 

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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qu’on puisse voir entièrement l’accomplissement des prophéties en ouvrant les 
fenêtres). Encouragez les enfants à réviser les quatre prophéties avec leurs parents 
en se servant de leur page à fenêtres.

« La ligne du temps du voyage des mages »
Matériel : copies sur papier cartonné des trois pages de « La ligne du temps du voy-
age des mages », ciseaux, fil (3 de 15cm), perforatrice, deux attaches parisiennes. 
Directives : Dites aux enfants de découper les deux lignes horizontales sur la pre-
mière page (ou mieux, faites-le à l’avance au cutter). Faites-leur perforer les pe-
tits ronds imprimés dans les cadres et sous les panneaux. Faites-leur découper un 
cercle autour de l’étoile, un cercle autour des mages, et les trois cases avec le récit 
des évènements du voyage des mages. Montrez aux enfants comment passer une 
attache parisienne au centre de l’étoile et une au centre des mages, puis comment 
glisser l’étoile dans la ligne horizontale du haut et les mages dans la ligne hori-
zontale du bas. Faites-leur replier les attaches parisiennes au dos, perpendiculaire-
ment aux lignes du temps. Enfin, lisez les évènements dans un cadre et demandez-
leur dans quelle ville cela se passe. Faites attacher le cadre en question avec le 
fil sous la bonne ville (chaque cadre doit pendre sous le panneau lui correspon-
dant). Montrez aux enfants comment faire avancer les mages d’une ville à l’autre 
en poussant l’attache parisienne et comment faire avancer l’étoile de Jérusalem à 
Bethléhem. Les enfants pourront se servir chez eux de ce bricolage pour réviser les 
évènements qui ont jalonné la venue des mages pour adorer Jésus. (Remarque : 
le découpage serait plus facile pour les enfants si tu pouvais entourer d’un cercle 
l’étoile et les mages)

Etoile à manger
Distribuez des biscuits en forme d’étoile et demandez aux enfants ce qu’ils leur 
rappellent.

Adorez le roi (page à colorier)
Matériel : pages à colorier avec les mages (en annexe), colle, paillettes dorées (ou 
colle à paillettes), coton parfumé. Directives : Pendant que les enfants colorient, 
distribuez des étoiles autocollantes à coller dans le ciel. Parfumez des petits bouts 
de coton et donnez des petites boules à coller sur les flacons d’encens ou de myr-
rhe du coloriage. Mettez de la colle sur le récipient contenant l’or et parsemez-la 
de paillettes dorées (ou laissez les enfants mettre eux-mêmes de la colle à pail-
lettes). Parlez des cadeaux spéciaux que les mages ont apportés à Jésus parce qu’ils 
savaient qu’il était le roi.

Boîte d’œufs pour réviser Matthieu
Décorez une boîte d’œufs avec des autocollants, des morceaux de papier de 
couleur, du ruban ou des bandes de couleurs que vous aurez façonnées en tire-
bouchon en les enroulant autour d’un crayon. A l’intérieur, dessinez une couronne, 
la lettre V, un point d’interrogation ou un smiley joyeux dans chaque case. Placez 
un petit objet dans la boîte (caillou, perle, etc.). Les enfants secouent la boîte à tour 
de rôle, ouvrent la boîte, regardent où se trouve l’objet et font l’une des actions 
suivantes : 

Couronne : frappe dans ma main (top-là) en disant « Jésus est roi ».•	

V : récite le verset à mémoriser.•	

? : réponds à une question de révision.•	

Smiley : dis une chose dont tu te souviens qui se trouve dans le livre de Mat-•	
thieu.

Conservez cette activité amusante pour l’utiliser une autre fois pour l’étude du •	
livre de Matthieu.



Écoledudimanche.com 11 

Jésus est
adoré

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 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et 
nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2.2).

« Je cherche… »
Apportez un grand verre transparent. Récitez plusieurs fois le verset à réciter et 
demandez ce que signifie le mot « chercher ». Regardez à travers le fond du verre et 
dites « Je cherche … (Jacob, Lena, etc.) » en vous arrêtant devant l’enfant.


