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Allons tous à la crèche  ! 
 

La visite des mages - Mt 2, 1-12 
 

 

Des savants au coeur simple 

par soeur Anne-Claire, op Seigneur, 

C’est l’Épiphanie, Dieu 
envoie des signes 

 
 

Après les bergers, ce sont les mages qui viennent jusqu’à Jé- 

sus. Ils ne viennent pas seulement pour le voir, mais pour « se 

prosterner devant lui », ils savent déjà que Jésus n’est  pas un 

enfant ordinaire. Les mages sont des savants, ils connaissent 

beaucoup de choses, même les rois leur demandent conseil. 

Et ces mages s’agenouillent devant un bébé !? 
 

Malgré toutes leurs connaissances, les mages gardent  un 

cœur simple, leur humilité leur permet de saisir quelque 

chose du mystère de Dieu, incarné en ce petit enfant. 
 

Les cadeaux des mages sont magnifiques, l’or, l’encens et 

la myrrhe sont des présents de grande valeur, mais le plus 

beau dans leur rencontre avec Jésus, c’est qu’ils tombent  à 

genoux devant lui. Ils offrent surtout leur reconnaissance 

pour la présence de Dieu, juste là, sous leurs yeux. 
 

Et nous ? Arrive-t-on  à voir la présence de Dieu dans des 

situations de la vie de tous les jours ? Ce n’est pas toujours 

facile, les choses vont si vite parfois  : l’école, le sport, les 

devoirs, les transports... mais c’est souvent dans des petites 

choses que Dieu, si on y pense, se manifeste.  Il faut toujours 

garder le coeur en alerte, prêt à voir les petits signes de Dieu, 

comme les mages ont vu l’étoile. 

 

aide-moi à garder un cœur 

aux aguets, grand ouvert, 

pour accueillir tes signes. 
 
 

Je veux sentir ta présence, je 

veux voir que tu m’aimes, 

entendre quand tu m’appelles. 
 
 

Je te remercie  pour 

ces cadeaux que tu me fais, 

pour ton amour et ta fidélité. 
 
 

Comme les  mages  t’offrent 

l’or, la myrrhe et l’encens, 

Je veux t’offrir 

ce que j’ai de plus beau, 

ma sagesse, mes efforts,  ma prière. 

Amen 

Pour s’adresser aux mages, spécialistes 

du ciel et des constellations, Dieu envoie 

un signe qu’ils peuvent comprendre : il 

fait lever une étoile. 

Dieu  agit  ainsi  avec  nous  tous  qui 

sommes tous différents. 

Dans tes journées, essaye de voir les 

signes que Dieu t’envoie à toi : un nouvel 

ami, un sourire, une parole gentille, un 

rayon de soleil... Pour chaque signe, 

dis-toi que Dieu est là, il veille sur toi et 

veut que tu le saches ! 
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Des activités pour  savourer  la Parole 
  

Retrouve chaque mot de la liste ci-dessous dans la grille (de bas en haut, de gauche à droite) : 

NAISSANCE 

ORIENT 

PROSTERNER 

ROIS 

JERUSALEM 

HERODE 

BETHLEEM 

MAGE 

JOIE 

MARIE 

JESUS 

CADEAUX 

OR 

ENCENS 

MYRRHE 

  

 

Recopie dans l’ordre les lettres restantes, en partant du haut à gauche de la grille. 

Tu découvriras alors le mot caché ! C’est le nom de la fête des mages ! 
 

 
Si tu élimines tous les prénoms qui sont en double dans ce pèle-mèle, iI te restera les 3 noms que l’on a donnés aux mages à travers les siècles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Cloé 

 

loane 
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Réponses aux jeux  et tuto  crèche 
 
 

Le nom de la fête des mages que tu trouves 

en recopiant dans l’ordre les lettres non barrées 

est : ÉPIPHANIE 
 

 
 

Les prénoms  qui ont été donnés aux mages 

dans l’histoire  sont : 

- GASPARD 

- BALTHAZAR 

- MELCHIOR 
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