Message aux enfants #culte

Les mages
Texte de référence

Matthieu 2, 1-12
Matériel

La reproduction d’un tableau reprÈsentant l’adoration des mages. Ou mieux encore avec des silhouettes ou
des personnages articulÈs mettre en scËne le rÈcit.

Déroulement

Tout le monde connaît l’histoire des mages qui sont partis d’Orient à la suite d’une étoile. Ces mages étaient des savants.
Leur activité était d’observer la course des étoiles et les changements de chaque saison. Nous ne savons pas comment,
mais lorsque les mages ont vu cette étoile, ils savaient qu’elle annonçait la naissance du roi des Juifs et ils ont compris
que cette naissance était importante pour eux aussi. Alors ils ont suivi l’étoile pour un long chemin, jusqu’à Jérusalem
au palais du roi Hérode pour lui demander des renseignements sur l’endroit exact où trouver Jésus. Quand ils sont
arrivés enfin, ils ont eu beaucoup de joie.
Nous avons l’habitude dans nos maisons de poser les mages devant la crèche avec Marie, Joseph et le bébé emmailloté,
au milieu du bœuf et de l’âne. Or, si on écoute bien l’histoire, on peut penser que Jésus était déjà assez grand quand
les mages sont arrivés à Bethléem. D’abord, Hérode les questionne sur le moment exact où l’étoile est apparue, ce qui
suppose que ce moment est éloigné. Ensuite, les mages n’arrivent pas dans une étable, mais dans une maison. Joseph ne
semble pas être là, on ne parle que de Marie et de Jésus. On peut donc penser qu’ils ont quitté l’étable et se sont installés
dans une maison normale. Ensuite, les mages ne se mettent pas à genoux devant un bébé nouveau-né, mais devant un
enfant. Et nous apprenons qu’Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de deux ans pour être certain de tuer Jésus.
Toutes ces indications nous montrent que Jésus n’était plus un bébé, mais qu’il avait grandi.
Aujourd’hui, ce n’est pas une étoile qui va nous conduire à Jésus, mais souvent un adulte, un parent, un grand-parent,
une monitrice qui va nous parler de Jésus, parfois aussi une phrase de la Bible, un cantique vont nous aider à réaliser
que Jésus s’est approché de nous. À ce moment là, nous découvrons à notre tour, comme les mages de jadis, que Jésus
n’est pas resté un bébé : il a grandi, il est devenu un adulte qui a parlé du Royaume de Dieu et donné sa vie pour nous.
Alors, comme les mages, nous pouvons comprendre qu’il est venu pour nous. Nous pouvons ouvrir nos mains et l’adorer.
Cantique suggéré

: Ps 98 strophe 1
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