
s-tu déjà fait un long voyage ? Combien
de temps as-tu mis pour faire tes

bagages ? Marie et Joseph ont dû partir
 précipitamment en voyage.

Pendant un certain temps après la
naissance de Jésus, Marie et Joseph demeurent
à Bethléhem. Quittant l’étable, ils s’installent
dans une maison plus confortable. Marie pense
souvent à la visite des bergers. Quelques
semaines plus tard, un autre groupe de visiteurs
demande à voir Jésus. Cela s’est passé ainsi :

a nuit de la naissance de Jésus, des
hommes habitant un pays à l’est de

la Judée aperçoivent une lumière
mystérieuse dans le ciel. Quand la lumière
disparaît, une nouvelle étoile apparaît. Ces
savants, appelés mages, étudient les
étoiles depuis longtemps, mais cette
étoile leur est inconnue.

Cette lumière et cette nouvelle
étoile provoquent chez eux une vive
curiosité. Ils font des recherches et
découvrent une ancienne prophétie
parlant d’un « astre qui sort de Jacob »
et d’un « sceptre qui s’élève d’Israël »
(Nombres 24.17) Ils se demandent si
cette étoile pourrait être
l’accomplissement de la prophétie du
Messie promis dont parlent les Juifs
depuis des années. Ils décident que
c’est bien cela.

Par des songes Dieu dit aux mages
de partir à la recherche du nouveau-né,
le Messie. Se conformant à la
coutume de faire des présents aux
princes, aux rois et aux personnages
importants, les mages emportent de

l’or, de la myrrhe et de l’encens, cadeaux
coûteux qu’ils offriront au Sauveur promis.

Ils marchent de nuit afin de pouvoir
suivre l’étoile. Le jour, quand ils s’arrêtent,
ils continuent à étudier les prophéties. Ils
sont de plus en plus convaincus que cet
enfant est l’enfant de la promesse.

Après un long voyage, les mages
 arrivent à Jérusalem. L’étoile semble
 s’arrêter au-dessus du temple. Ils se
pré sentent aux prêtres et aux dirigeants,
leur demandant : « Où est le roi des
Juifs ? » Mais personne ne le sait.

Lorsque le roi Hérode entend parler de
ces hommes, il questionne les prêtres qui
lui répondent que selon le prophète
Michée, le roi attendu naîtra à Bethléhem.

Matthieu 2.13-23 ; Jésus-Christ, p. 47-50.
De longs voyages
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Le message :
Dieu peut nous conduire de la même manière
qu’il a conduit les mages et les parents de Jésus.

Hérode convoque les mages et leur dit
d’aller à Bethléhem. « Lorsque vous aurez
trouvé l’enfant », leur dit-il, « faites-le moi
savoir, afin que j’aille, moi aussi, l’adorer. »
Mais Hérode ment. Il ne veut pas d’un roi
juif, il veut tuer Jésus.

Les mages partent pour Bethléhem où
ils trouvent Marie, Joseph, et l’enfant Jésus.
Même si ces hommes ne sont pas juifs, ils
reconnaissent que l’enfant Jésus est celui
que Dieu avait promis. Ils se prosternent
devant lui, l’adorent et lui offrent leurs
cadeaux.

Dans un autre songe, Dieu avertit les
mages : « Ne retournez pas auprès
d’Hérode. Regagnez votre pays par un
autre chemin. »

Quelques jours passent et Hérode
comprend que les mages ne reviendront
pas à Jérusalem. Il faut qu’il trouve ce

bébé ! Furieux, il ordonne de
mettre à mort tous les bébés âgés

de deux ans et moins.
Mais Dieu dirige toute chose ! Un

ange apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi, prends le petit enfant et sa
mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu’à ce
que je te parle ; car Hérode cherchera le
petit enfant pour le faire périr. » (Matthieu
2.13) La petite famille part immédiatement,
de nuit. Ils utilisent les cadeaux des mages
pour subvenir à leurs besoins et
demeurent en Égypte jusqu’à la mort
d’Hérode. C’est alors que Dieu envoie un
ange dire à Joseph qu’ils peuvent
maintenant retourner dans leur pays.

Au début, Joseph a l’idée de retourner à
Bethléhem. Mais de nouveau, Dieu lui dit
en songe d’aller dans un autre endroit.
Marie et Joseph s’installent alors à
Nazareth, leur ancien domicile. C’est là que
grandit Jésus.

Dieu t’aime ainsi que ta famille. Il te
conduira et prendra soin de toi de la
même manière qu’il a conduit les parents
de Jésus.

Verset à 
mémoriser :

« Mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins
selon sa richesse,
avec gloire,
en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4.19)
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PARTAGER Si possible, va faire une promenade avec
les tiens en voiture ou à pied. Pensez à tout ce qui
vous protège. Parlez des règles de sécurité. Raconte
ton histoire biblique. De quelle protection Jésus
bénéficia-t-il quand il était enfant ?
DEMANDER Trouve des objets qui servent à nous
protéger (ex. : parapluie, bandage, etc.) Fais semblant
de t’en servir. Demande aux tiens de deviner ce que tu
as appris sur Dieu aujourd’hui. (Il nous protège.)
CHANTER Chantez des chants sur la protection de Dieu,
puis remerciez-le.

FAIRE Utilise du papier de Noël. Découpes-y la
forme des trois présents que les mages ont
offerts à Jésus. Colle-les sur une feuille de
papier. Écris en dessous ton verset à
mémoriser. Emploie ton collage pour
enseigner ton verset à ta famille.
PRIER Bethléhem est connu comme la cité de
David parce que le roi David venait de cette
ville. Où vit le chef d’état de ton pays ? Prie
pour ceux qui dirigent ton pays.

LIRE Pendant le culte de famille, lisez ensemble Matthieu
2.13. Calcule sur une carte la distance entre Bethléhem et
l’Égypte et l’Égypte et Nazareth. Trouve sur une carte de
ton pays un endroit qui est situé à la même distance de ta
ville.
FAIRE Marie et Joseph ont dû partir au milieu de la nuit
sans faire de bruit. Marche dans la maison sans faire de
bruit pendant cinq minutes. Est-il facile de ne pas faire de
bruit ?
PRIER Demande à Dieu de protéger les voyageurs.

LIRE Pendant le culte, demande aux tiens
de dessiner ou d’écrire le nom de choses
effrayantes. À côté de chacune, dessinez
des choses qui peuvent les protéger des
premières. Lisez ensemble Josué 1.9.
Trouvez-vous ce verset réconfortant ?
RÉFLÉCHIR Révisez ensemble ton verset
à mémoriser. Dieu a-t-il répondu à vos
besoins aujourd’hui ? Comment ?
PRIER Remercie Dieu pour ses
promesses et demande-lui de t’enlever
tes peurs.

FAIRE Pendant le culte, demande aux tiens de te parler d’une
occasion où ils ont été protégés par Dieu. Y avait-il des anges avec
eux ?
FAIRE Dieu envoya un ange à Joseph et aux mages. Quels moyens
utilisons-nous pour transmettre des messages ? Envoie un
message à quelqu’un aujourd’hui. Dis-lui que Dieu l’aime.
PRIER Une nouvelle année est un nouveau commencement.
Prends de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Remercie
Dieu de ce qu’il peut prendre soin de toi et de ta famille.
Demande-lui de t’aider à tenir tes bonnes résolutions.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I L’étoile que
les mages ont vue était
en vérité un groupe
d’anges brillants.
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LIRE Avec les tiens, lis et commente Psaume 32.7,
Psaume 34.8 et Jean 17.11. Copie ces textes et
garde-les dans ta poche. Relis-les quand tu es troublé
ou que tu as peur.
DEMANDER Demande à ta famille de te parler des
moyens de transport employés dans les temps
bibliques. Lequel aimerais-tu essayer ? Quel moyen
Marie et Joseph ont-ils utilisé pour se rendre en
Égypte et les mages pour aller à Bethléhem ? Fais un
dessin. Comment vas-tu à l’église ?
PRIER Remercie Dieu de veiller sur toi pendant tes
déplacements.

J E U D I

LIRE Pendant le culte de famille, lisez
ensemble Matthieu 2.13-23. Avec l’aide des
tiens, raconte l’histoire comme si tu étais
l’un des mages, ou Hérode, ou Marie.
DEMANDER Demande aux tiens comment
Dieu vous a aidés au cours de l’année
écoulée. Faites une liste ensemble.
CHANTER Chantez des cantiques de
louanges, puis remerciez Dieu de
prendre soin de vous.

V E N D R E D I

Hérode, Egypte, Marie,
Joseph, Mages, Nazareth,

myrrhe

De lon
gs

voyage
s
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