LA VISITE DES ROIS MAGES
HISTOIRE (Evangile selon Saint Matthieu 2 :1-12)
Une fois Jésus né à Bethléem, des Mages venus d’Orient (des pays du
bout de la Terre) ont suivi une étoile dans le ciel, qui annonçait la
naissance du Fils de Dieu. Ils arrivèrent en Judée et l’étoile disparut.
C’est pourquoi, ils allèrent voir le Roi du Pays, qui s’appelait Hérode,
pour connaître les prophéties de la Bible.
Ils demandèrent : « Où est le Roi qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile dans le ciel. Nous venons le reconnaître comme notre
Roi » Tous les conseillers du Roi furent réunis et en effet, ils citèrent
le prophète Michée qui avait annoncé la venue du Messie, bien
longtemps avant sa naissance.
Alors, les Rois Mages sortirent et l’étoile réapparut et les mena
exactement à l’endroit où se trouvait Jésus et sa Famille.
Une fois arrivés dans la maison de Jésus, ils se mirent à genoux et lui
donnèrent les cadeaux : DE L’OR, DE L’ENCENS ET DE LA
MYRRHE.

EXPLICATIONS
1°) Les Mages sont des étrangers et des astronomes, ils habitaient très
loin mais ils ont voulu connaître le Seigneur, c’est pourquoi, ils ont
suivi cette étoile qu’ils avaient observée.
2°)L’étoile est l’espérance qui brille, un guide vers le ciel, car on
regarde vers le Ciel.
3°)L’étoile ne suffit pas pour rencontrer Dieu. Il faut aussi connaître la
Bible. Il faut la Nature que Dieu a créée et le Livre qui parle de Dieu.
4°) Les cadeaux des Rois mages sont symboliques :
De l’or : parce Jésus est un ROI.
De l’encens : parce que Jésus est DIEU.
De la myrrhe ( parfum des morts) : parce que Jésus va mourir sur la
Croix pour nous sauver.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Dieu est venu sur terre pour tous les hommes : les pauvres et les
riches, les bergers et les rois, les juifs et les étrangers.
2-Comme les Mages, il faut sans cesse chercher Dieu dans son
cœur et l’adorer.

POUR LES PLUS GRANDS
1-La venue des Rois Mages est aussi appelée la Fête de l’Epiphanie.
2-La tradition précise que les Mages étaient trois rois : ils auraient eu
comme nom : Gaspard, Balthazar et Melchior.
3-La prophétie de Michée se trouve dans l’Ancien testament dans le
Livre de Michée chapitre 5, verset 2.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Où sont allés les Rois Mages ?
2°) D’où viennent les Rois Mages ? Sont-ils des étrangers pour les
Juifs ?
3°) Qu’ont-ils demandé à Hérode ?
4°) Que symbolise l ‘étoile ?
5°) Qu’ont offert les Rois Mages à Jésus ? Pourquoi ?
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