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Voyage sous
une «bonne» étoile

T’arrive-t-il de te demander
que faire ou où aller ?
Aimerais-tu avoir un guide?
Dans cette histoire, plusieurs
personnes ont été guidées par
Dieu.
(Voir Matthieu 2.1-15;
Jésus-Christ, p.43-50)

Dimanche
Lis... «Voyage sous une “bonne”

étoile».

Commence... à apprendre le verset
à mémoriser.

Rassemble... différents matériaux
pour créer une réplique d’un jardin
bien arrosé (dessin, sculpture).

Loue... Dieu parce qu’il
te guide chaque jour.



DOUZE

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

83

Nous ado
rons Dieu

lorsque n
ous le lai

ssons

nous guid
er

L’Éternel te guidera
constamment, il te

rassasiera dans les lieux arides
et il redonnera de la vigueur à

tes membres. Tu seras comme un
jardin arrosé, comme un point

d’eau dont les eaux ne
déçoivent pas.
Ésaïe 58.11

La nuit tombait. Les trois sages
plissaient les yeux pour essayer
d’apercevoir la nouvelle étoile qu’ils
avaient remarquée la veille.
- Regarde ! La voilà ! On dirait qu’elle

nous dit : «Suivez-moi», dit Xerxès*.
- Toi et tes étoiles qui parlent… Mais

peut-être as-tu raison cette fois,
répondit Ali.
Il retourna à ses rouleaux.
- Selon la prophétie de Balaam, «une

étoile sortira de Jacob», et selon les
écrits de Daniel, le Messie devrait
bientôt se manifester.
Ces savants habitant l’Orient

continuèrent leur étude et leur
discussion jusqu’au milieu de la nuit.
Cette nuit-là, ils rêvèrent de cette

étoile, aux prophéties et au bébé roi
qui devait être le Sauveur de toutes les
nations. Dieu leur fit comprendre qu’ils
devaient se mettre à la recherche du
bébé Messie.

Lundi
Lis...Matthieu 2.1-3.

Réfléchis... pourquoi
Hérode se troubla-t-il
lorsque les mages
lui parlèrent d’un roi
nouveau-né?

Dessine... ou fabrique (argile
ou cure-pipes) les mages
avec leurs cadeaux.
Place-les dans le salon.

Demande... à Dieu de t’aider
à rester ouvert aux signes
qu’il place
dans la nature.
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Lorsqu’ils se rencontrèrent à l’observatoire le lendemain soir, ils
n’essayèrent pas de savoir si le temps était venu pour le Messie. Ils
firent des plans pour aller l’adorer. Ils ne savaient pas où ils iraient,
mais ils décidèrent de suivre l’étoile. Chacun était convaincu que
Dieu les guidait.
- Quels cadeaux devrions-nous apporter ? demanda Darius.
- Je crois, répondit Ali, que nous devrions apporter trois cadeaux.
Premièrement, de l’or parce qu’il est un roi. Deuxièmement, de
l’encens pour symboliser sa mission. Les prêtres brûlent de l’encens
lorsqu’ils offrent des sacrifices. Il s’offrira en sacrifice pour tous nos
péchés, alors je pense qu’il faut lui apporter de l’encens.
Troisièmement, de la myrrhe.

Mardi
Lis...Matthieu 2.4-6.

Réfléchis... selon toi, qu’ont pensé les
scribes et les prêtres au sujet de la question

de Hérode? Comment aurais-tu répondu à
cette question si Hérode te l’avait posée? Si
les prêtres savaient où Jésus devait naître,
pourquoi n’y sont-ils pas allés eux-mêmes?

Dessine... ou fabrique (argile ou cure-pipes)
une étoile que tu suspendras au plafond
ou installeras sur un mur ou une porte.

Demande... à Dieu de te donner
le courage de le suivre

quand il te guide.
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Mercredi
Lis... Matthieu 2.7-12.

Cherche... à quoi servaient
l’or, l’encens et la myrrhe
à l’époque biblique.

Réfléchis...… que représentent
l’or, l’encens et la myrrhe
dans ta vie? Comment peux-tu
les offrir à Jésus? Écris ta réponse
dans ton journal.

Demande.. à Dieu
de te rendre capable
de tout lui offrir.

La myrrhe est utilisée pour oindre les corps qui sont préparés pour être enterrés.
Les Écritures disent qu’il mourra pour nos péchés. La myrrhe représentera ce qui
lui arrivera.
- Je pense que tu as raison. Le Dieu d’Israël t’a sûrement révélé tout cela,

répondit Darius.
- Quand partons-nous? demanda Xerxès, qui vérifiait si les harnais de ses

chameaux étaient en bon état.
Ce fut un long et dur voyage. Ils voyageaient la nuit, et se reposaient pendant

la chaleur du jour. Finalement, ils virent le dôme doré du Temple de Jérusalem
apparaître à l’horizon. Sans attendre l’étoile, ils entrèrent dans la ville.
- Où est le roi des Juifs ? demandèrent-ils tout excités. Personne n’en savait

rien.
La nouvelle de leur arrivée se répandit rapidement. Le roi Hérode les fit venir. Il

leur dit qu’il allait prendre des renseignements. Ces informations lui seraient aussi
utiles, parce qu’il prévoyait de se débarrasser de tout rival potentiel.
Hérode appela les prêtres qui examinèrent les anciennes prophéties. Oui, il était

annoncé qu’un roi naîtrait à Bethléem. Hérode rappela les mages et leur dit ce
qu’il avait découvert. Puis il les invita à repasser chez lui avant de prendre le
chemin du retour.
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De nouveau, les mages suivirent l’étoile. Elle s’arrêta tout près de
Bethléem au-dessus d’une très humble demeure. Ils y trouvèrent

Marie, Joseph et l’enfant Jésus. Lorsqu’ils virent Jésus, ils
surent qu’ils n’avaient pas gaspillé leur temps. Dieu leur
fit comprendre qu’ils avaient bien trouvé celui qu’ils
cherchaient. Ils l’adorèrent et lui donnèrent leurs
cadeaux.

De nouveau, Dieu guidait les plans de ceux qui lui
faisaient confiance. Il avertit les trois voyageurs de
ne pas retourner auprès de Hérode, mais de prendre
un autre chemin. Ils obéirent et allèrent répandre
la bonne nouvelle dans leur pays.

Jeudi
Lis... Matthieu 2.13-15.

Dresse... une liste
des choses que tu prendrais
si tu n’avais que deux heures
pour faire tes bagages avant
un long voyage inattendu.

Demande... à un adulte
si Dieu l’a déjà guidé.
Comment le sait-il ?

Demande... à Dieu
de t’aider à le laisser
te guider quoiqu’il
advienne.
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Mais il y a deux autres rêves et deux autres voyages dans cette histoire.
Lorsque Hérode comprit que les visiteurs ne reviendraient pas à
Jérusalem, il commença à faire ses propres mauvais plans. Mais Dieu avait
devancé Hérode. De nouveau, il se servit d’un rêve pour faire comprendre
à Joseph ce qu’il devait faire. Dieu dit à Joseph de prendre Marie et Jésus
et de partir immédiatement pour l’Égypte. En se laissant guider par Dieu,
Joseph soustrairait l’enfant Jésus aux griffes de Hérode. Et grâce aux
cadeaux apportés par les visiteurs étrangers, la petite famille pourrait
vivre en sécurité dans un autre pays et attendre que Dieu
leur fasse comprendre que le danger était passé et
qu’ils pouvaient retourner à Nazareth.

*La Bible ne donne pas le nom
et le nombre de sages venus adorer
Jésus. Comme ils offrirent trois
cadeaux, on peut imaginer qu’ils
étaient trois. Leurs noms ont été
imaginés.

Vendredi
Chante... avec ta famille des chants
de Noël. Terminez par un chant
sur les mages.

Lisez... ensemble Matthieu 2.1-15.
Que quelqu’un lise ensuite, Ésaïe 9.6, 7,
Michée 5.2, Nombres 24.17, dans cet ordre.

Remerciez... Dieu de vous avoir donné
les signes dont vous avez besoin
pour l’adorer en vous laissant
guider par lui.


