
Récit des mages 
d’après une idée originale du groupe d’Eveil à la f oi de N.D des Apôtres – Lyon 8 ème 
 
 
Etape 1 
Je suis venu vous raconter une histoire qui a changé ma vie. J’étais un grand savant, un 
grand mage, dans mon pays, très loin à l’est. J’étais un homme très respecté. Je passais 
mes journées à étudier les livres anciens, les étoiles et les cartes du ciel.  
Quand un jour est apparue dans le ciel, une étoile nouvelle, très belle, beaucoup plus 
brillante que toutes les autres, et qui ne figurait sur aucune carte. J’ai cherché pendant des 
jours et des jours, des traces de cette étoile dans mes livres, sans succès.  
Et puis, un jour, j’ai fini par découvrir un vieux texte, qui parlait d’une étoile qui se lèverait 
pour annoncer la naissance du roi des juifs. J’ai alors rassemblé tous mes hommes et tous 
mes biens et je me suis mis en route derrière l’étoile pour découvrir ce grand roi. 
 
Etape 2 
Alors que je commence mon voyage, je suis rejoint par deux autres savants, d’autres 
mages,  venant d’autres pays. Ils ont découvert la même étoile que moi qui les guide sur 
le même chemin.  
Après de longs jours de marche, l’étoile nous a conduits à Jérusalem.  
Nous sommes allés au palais du roi Hérode, le roi de Judée. Nous étions certains qu’il 
pourrait nous conduire à ce grand roi qui venait de naître. Mais Hérode a paru très surpris, 
peut-être même effrayé maintenant que j’y pense. Il n’avait pas entendu parler de ce 
nouveau roi.  
Il a réuni les prêtres et les savants de son pays et ceux-ci nous ont appris qu’un de leurs 
textes sacrés annonçait la naissance du roi d’Israël dans le village de Bethléem. 
Alors nous avons décidé de nous remettre en chemin vers Bethléem le jour même. Mais 
avant notre départ, Hérode nous fit promettre de revenir lui indiquer où se trouvait ce roi 
pour qu’il puisse se prosterner devant l’enfant. 
 
Etape 3 
Dès notre départ de Jérusalem, l’étoile était à nouveau là et nous indiquait la direction du 
village de Béthléem. A la vue de l’étoile, nous avons ressenti une grande joie, et nous 
avons marché avec encore plus d’entrain.  
Au milieu d’une nuit de marche, l’étoile s’est arrêtée. A notre grande surprise, ce n’était 
pas au dessus d’un palais ou d’une grande maison, mais au dessus d’une pauvre grange, 
perdue dans la campagne. Nous avons laissés les gens de nos caravanes et nous 
sommes entrés dans la grange et nous l’avons vu : un nouveau-né emmailloté, couché 
dans la paille et veillé par sa mère. 
Emus et émerveillés par cet enfant nous nous sommes agenouillés devant lui et nous lui 
avons offert nos plus grands biens : de l’or, de l’encens, de la myrrhe. 
 
Etape 4 
Avant de repartir vers Jérusalem annoncer cette grande nouvelle, nous avons décidé de 
dormir. Pendant notre sommeil un ange est apparu et nous a supplié de rentrer chez nous 
sans avertir Hérode. Car Hérode voulait faire mourir l’enfant par peur que celui-ci lui 
prenne son royaume. 
Le lendemain matin nous avons donc décidé de reprendre la route sans passer par 
Jérusalem. Chacun nous sommes rentrés dans nos pays par un autre chemin. 
 
Et je dois dire que de retour chez nous, moi et mes hommes, nous n’avons plus jamais été 
les mêmes : la rencontre de cet enfant-roi a changé nos vies.   


