Décembre 2012

D’après une rencontre d’éveil à la foi
de la paroisse Sts Pierre et Paul en Genevois

L’Epiphanie
1/Accueil :
Cette rencontre est à vivre comme une petite fête de retrouvailles après les
vacances de Noël. On se met au service des enfants et des parents qui le
désirent pour leur offrir un temps de joie, de rencontre, de partage au cœur de
l'hiver.
On prend du temps pour écouter ce que chacun a vécu durant les fêtes et pour
partager une bonne galette des rois.
(Prévoir galettes, boissons,...)

Présentation par les marionnettes :
Zoé et Léo saluent les enfants et leur demandent s’ils vont bien depuis la
dernière fois, comment ils ont passé les fêtes de Noël.
Léo : « Oh, tiens, Bonjour Zoé ! Tu vas bien ?
Zoé : -Coucou Léo ! Bonne année ! C’était bien Noël chez toi ?
Léo : -Super !
Zoé : Tiens, coucou les enfants ! Vous allez bien ? C’est génial que vous soyez là !
Léo : Alors, de quoi va-t-on parler aujourd’hui ?
Zoé : Dis donc Léo, il n’y a pas une fête demain ?
Zoé : Euh…je ne sais pas, Noël c’est passé…mmm ce n’est pas déjà Pâques quand
même ?
Les enfants ? …
Laisser les enfants répondre et partir de ce qu’ils savent.
Léo : Oh, mais regarde, qui sont ces personnages ? Et ça (les objets…), c’est
quoi ?

Avec les enfants, regarder la crèche et nommer les personnages : Marie, Joseph,
Jésus, et les rois.
Nommer les objets : encens, myrrhe, or.

Nous allons écouter la parole de Mathieu, le seul évangéliste qui nous parle des
rois mages.

2/ Lecture de la Parole :
Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des
mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « 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 cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout
Jérusalem avec lui. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser
à quelle date l'étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez
vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi
pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils
partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint
s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils
éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais
ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par
un autre chemin.

Discussion avec les enfants
-Que se passe-t-il dans cette histoire ?
- De qui parle –ton ? Quels sont les personnages de l’histoire ?
- Qui sont les mages ? Comment ont-ils su où se trouvait Jésus ?
- Pourquoi Hérode est-il inquiet ?
- Pourquoi les mages offrent-ils des cadeaux ?
- Qu’offrent-ils ?
- Pourquoi parfois on se fait des cadeaux ?
- Qu’est-ce qu’on ressent quand on fait un cadeau à quelqu’un ? et quznd on reçoit
soi-même un cadeau ?

Les mages sont décrits comme étant des savants, des sages, des chercheurs
(spécialistes des étoiles), des païens, et des étrangers (ils viennent d'Orient).

On ne connaît pas leur nombre, ni leur nom, ni leur âge, ni leur couleur de peau,...,
et ils ne sont pas rois! Le chiffre de trois mages a peut-être été retenu parce
qu'il y avait trois sortes de présents différents: or, encens, myrrhe. Les noms de
Melchior, Gaspard et Balthazar nous viennent du 8ème siècle. Selon les
commentaires, les mages représentent les 3 âges de la vie, les 3 continents
(Asie, Afrique, Europe), …
Jésus est né : Certains juifs, comme Hérode, le roi de l’époque, sont incapables
de reconnaître Jésus comme le Messie ; tandis que des païens comme les mages,
font ce pas. Hérode reçoit les mages ; il voudrait savoir où se trouve ce nouveau
roi. Il le craint car il a peur que Jésus ne prenne sa place de roi !
Les mages viennent se prosterner devant Jésus :
Qu’apportent-ils à Jésus ? (des cadeaux). Lesquels ?
-L’or : c’est un cadeau pour un roi. C’est un symbole de richesse, de beauté.
-L’encens : Quand on le brûle, il sent bon ; Il symbolise la prière qui monte vers
Dieu et dit sa divinité.
-La myrrhe : C’est un parfum très précieux, utilisé soit pour les cérémonies de
mariage, soit pour embaumer les morts lors de l'enterrement, soit elle était
utilisée pour soulager les souffrances d’un supplicié. Ce symbole nous dit que le
Christ est la nouvelle Alliance ; Que cette alliance passera par la souffrance et
la mort.
-Comment les mages montrent-ils que Jésus est leur roi ? Ils se mettent à
genoux. Se mettre à genoux est un signe d'amour envers Jésus qui s'est fait
tout petit.
-Les mages sont venus de pays très différents. La naissance de Jésus concerne
le monde entier. Jésus est venu pour tous les hommes de toute la terre
Cette fête des rois mages qui viennent se prosterner devant Jésus s’appelle :
« Epiphanie », ce qui veut dire « manifestation » : Dieu se manifeste à tous les
hommes de toutes les nations, par son fils Jésus.

Pendant ce temps là, discussion avec les parents
A partir du texte biblique, les parents peuvent réfléchir à partir d’une de ces
pistes :
Le cadeau / le sens du cadeau
L’inattendu
L’étranger

3/Bricolage
Un mobile avec les cadeaux accrochés. Fabriquer des petits cubes ou décorer
des petites boîtes d’allumettes.
Matériel :
-feutres, colle, agrafeuses, laine
Les enfants pourront ramener ce mobile à la maison

4/ Temps de prière
Disposer une crèche dans le coin prière en veillant à bien mettre en valeur les
rois mages, un petit coffre en plastique avec de l’or dedans (morceau de
couverture de survie), un coffre avec un rond sur lequel est dessiné un flacon de
myrrhe, et un autre avec un petit peu d’encens qui fume !

Signe de croix
Chant: Gloire à Dieu
Lecture de la Parole : « En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. »
On se met à genoux. On fait comme les mages qui sont venus adorer Dieu.
On peut faire un petit silence et dire dans son coeur à Jésus qu'on l'adore.

Prière :
Enfant Jésus,
Tu es venu pour tous les hommes.
Comme les mages, guidés par une étoile
Nous venons à ta lumière
Et nous t’offrons notre amour.
Extrait « je chante Dieu toute l’année » Mame - Kieffer

Chant : Fêtons les mages « Je chante Dieu toute l’année » Kieffer - chez Mame
Signe de croix

