
Épisode 4 : LA VISITE DES MAGES (fêtée le 6 janvier) 

En suivant l’étoile, trois mages viennent d’Orient pour rendre 

visite au nouveau-né et lui offrir des cadeaux. 

Hérode, le roi de Judée, apprend par ces mages, qu’un roi est né. 

Ce roi, c’est Jésus. Hérode a peur qu’il ne lui prenne son trône, 

alors… 

 Visionner la vidéo de cet épisode : ‘Des mages d’Orient’ 

Evangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12 

Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent :  

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. »  

En apprenant qu'un autre roi est né, le roi Hérode est affolé, et toute la ville de Jérusalem avec lui. Hérode 

réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le 

Messie. Ils lui répondent :  

« A Bethléem en Judée. Car, selon le prophète : de Bethléem doit sortir un chef, qui sera le berger d'Israël. »  

Alors Hérode convoque les mages en secret et les envoie à Bethléem. 

Les mages reprennent la route en suivant l'étoile. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouve l'enfant et 

ils éprouvent alors une très grande joie. En entrant dans la maison, ils voient Jésus avec Marie sa mère ; et, 

tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets, et lui offrent leurs cadeaux : de l'or, 

de l'encens et de la myrrhe. 

 Allumer une bougie et dire un ‘Je vous salue Marie…’ en pensant à Marie : 

comme toutes les mamans, elle accueille ceux qui veulent féliciter les parents et 

offrir leurs cadeaux. 

 Pour bricoler : une délicieuse recette ! 
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