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3.4. Trouver le palais du roi
Matthieu 2, 1-12
« Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère » v. 11

Objectifs : 
• Percevoir le contraste entre la simple 

maison où Jésus naît et le palais où vit le 
roi Hérode

• Accueillir Jésus dans nos maisons, dans 
nos vies

• Découvrir l’or dans l’ordinaire de nos vies

Introduction thématique
Comment vous représentez-vous l’endroit dans lequel Jésus est né ? L’imagerie traditionnelle a retenu 
tantôt une étable, tantôt une grotte, s’inspirant en cela du récit de la naissance de Jésus dans l’évangile 
selon Luc. Mais chez Matthieu, il n’y a aucune indication particulière : c’est une maison ordinaire. De 
la même manière, rien de distinguait Jésus bébé d’un autre bébé. Dieu choisit de venir habiter nos 
maisons, nos vies, en naissant comme n’importe quel enfant humain. Peu importe que la maison ne 
soit pas un palais aux murs dorés : le trésor est à l’intérieur, à condition de garder les yeux et le cœur 
ouverts aux surprises de Dieu. 

Commentaire biblique 
Dans ce récit, tout est surprenant, tout va à l’encontre de 
notre logique, même si les mages, en apparence du moins, 
n’ont l’air surpris de rien. Bien sûr, ils ont l’habitude de scruter 
le ciel et de décoder ses messages. L’apparition d’une 
nouvelle étoile leur annonce logiquement la naissance d’un 
personnage destiné à briller sur cette terre. Ils auraient pu 
s’en tenir à cette information, mais les voilà partis constater 
de leurs yeux cette nouvelle extraordinaire.
Arrivés à Jérusalem, cherchant un roi, ils se rendent assez 
naturellement au palais du monarque régnant. On imagine 
que Hérode n’a pas dû accueillir avec des transports de joie 
l’annonce de l’arrivée d’un roi destiné à le supplanter – ce 
que la suite du récit nous confirmera (versets 16 à 18). Il met 
cependant tout en œuvre pour répondre à la question des 
mages. Quand il les envoie à Bethléem, ceux-ci n’ont pas 
l’air particulièrement surpris de devoir se rendre dans un petit 
village que rien ne semble distinguer des autres, dans une 
maison en apparence tout à fait quelconque. La scène qu’ils 
découvrent – Jésus avec sa mère – est elle aussi banale. 
Quel contraste entre l’annonce « astronomique » de la nais-
sance et la réalité de cet enfant, entre le palais où les mages 
le cherchent d’abord et la maison où il vit ! Mais tout au long 

des récits bibliques et de nos propres expériences de vie, Dieu ne cesse de nous surprendre, de nous attendre 
dans les endroits les plus étonnants, de se laisser trouver dans le quotidien de nos vies. Les mages ont le mérite 
de ne pas rester fixés sur leur première idée, ils ne se laissent pas aveugler par les apparences : leur quête est 
plus importante que l’apparat et les questions de protocole. Leurs cadeaux à l’enfant nouveau-né, richesses 
sans doute incongrues dans la petite maison de Bethléem, sont une manière de rendre visible ce que leur cœur 
a perçu de l’identité de Jésus : voilà une rencontre qui vaut de l’or !

�l rouge
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Quelle extraordinaire nouvelle, en effet, que Dieu se fasse homme. L’évangile selon Jean, dans son prologue, 
nous dit « qu’il a habité parmi nous » (Jean 1,14). La traduction littérale serait plutôt qu’il a planté sa tente parmi 
nous. Un clin d’œil aux récits de l’Exode et la tente de la rencontre, première demeure de Dieu au milieu de son 
peuple dans les Écritures (cf. séquence 3.2 Monter la tente). Dieu chemine avec nous et plante sa tente aux 
étapes : il est présent nuit et jour. En Jésus Christ, Dieu ne peut pas être plus proche des êtres humains qu’il 
a créés. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, plus rien de ce qui fait l’humain n’échappe désormais 
à Dieu. Il connaît notre réalité « de l’intérieur », pourrait-on dire, et plus jamais nous ne serons étrangers l’un à 
l’autre. 
La venue des mages à Bethléem nous montre que rencontrer le Christ est une expérience qui vaut de l’or : cela 
mérite de se laisser déplacer au propre comme au figuré49. Mais le petit enfant, si ordinaire en apparence, qu’ils 
découvrent dans les bras de sa mère nous dit que nous aussi, nous valons de l’or ! Dieu lui-même a aboli toutes 
les distances entre lui et nous. Il est venu vivre dans notre ordinaire, pour que chacun puisse découvrir combien 
il est extraordinaire aux yeux de Dieu.

Déroulement possible de la célébration 

Pour tous les âges Pour les enfants de 6 à 
10 ans

Pour les enfants de 6 
à 10 ans

Accueil et intro Voir animations générales. Ajoutez la « maison mangeoire » 2.4.4. à votre village 
Animation ludique Chasse aux cadeaux

Le jeu de l’oie des rois mages. Un jeu proposé par Avent Autrement 50 
Raconter la Bible Narration en cercle avec des objets symboliques
Parole ouverte Je me demande…
Prière Jésus, viens ouvrir nos 

maisons
Merci de venir chez 
nous

Chant « Viens dans mon cœur » 51 
Activité créatrice La maison de lumière
Activité réflexive Accueillir Dieu dans nos 

maisons
La suite en familleS Des surprises à partager

Calendrier de l’Avent spirituel

Animation ludique
Une chasse aux cadeaux : 
• Dans les figurines de la crèche, prendre celle de Jésus, la déposer dans une petite boîte et 

l’emballer dans du papier brun. 
• Disposer dans le lieu de la rencontre de nombreux pochettes et paquets emballés dans de beaux 

papiers cadeaux, la boîte avec la figurine et quelques autres petites boîtes ou paquets d’apparence 
sobre. 

• Demander aux participant·es de chercher dans quel emballage se trouve la figurine de Jésus à 
déposer dans la crèche. 

• Quand ils ont trouvé, échanger avec eux : où pensiez-vous que Jésus se trouverait ? avez-vous été 
surpris·es de le trouver dans un petit paquet tout simple ? 

Avec les plus grands, on peut aussi demander : est-ce que cette expérience vous dit quelque chose 
sur Dieu ?

49 Remarquons que, contrairement aux mages, le roi Hérode ne bouge pas : il fait venir ses propres savants (ceux qui 
lisent, non pas les signes du ciel, mais les Écritures) et envoie les mages en leur demandant de revenir lui faire un rapport. 
Mais il ne se déplace pas et fera tout pour que les choses restent telles qu’elles sont, c’est-à-dire qu’il puisse rester sur son 
trône, dans son palais.

50 http://www.avent-autrement.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/20160106-jeu-rois-mages.pdf

51 Un chant que l’on peut signer en suivant cette vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=lCh3NEC_GMw.

Rencontre

Animations
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Raconter la Bible 
Matériel : une Bible ; un tissu brun ; une étoile ; 3 petites boîtes contenant de l’or, de la myrrhe et de 
l’encens ; des traces de pas en papier ; un beau coffret ; une boîte en carton, où déposer des cœurs en 
papier (ou en feutrine) et une petite bougie ; des allumettes 

Noël, c’est souvent une grande fête, où nos maisons sont 
pleines de lumières et des décorations, où l’on fait de bons 
repas et où l’on s’offre des cadeaux. 

Mais le premier Noël était moins étincelant que cela… Je 
vous invite maintenant à écouter comment la Bible nous 
raconte la naissance de Jésus.

Ouvrir la Bible

L’histoire commence bien loin de chez nous, en Orient, du 
côté où le soleil se lève le matin.

Étaler le tissu

Il y avait là-bas des mages, des savants qui scrutaient le 
ciel pour y découvrir les secrets de l’univers. Et voilà qu’un 
jour, ils ont remarqué une étoile qu’ils n’avaient jamais vue 
auparavant. 

Une nouvelle étoile ? C’est sûr, pour eux, cela annonçait la 
naissance quelqu’un de très important, quelqu’un qui allait 
briller sur la terre. Sûrement un nouveau roi !

Déposer l’étoile

Alors, ils ont décidé d’aller lui rendre visite. Et comme il 
s’agissait de quelqu’un d’important, ils sont partis avec des 
cadeaux à lui offrir.

Poser les 3 boîtes à côté de l’étoile

Ils sont partis, en suivant l’étoile qui leur montrait le chemin. 
Ils ont marché longtemps, des semaines et des semaines. 
Ils étaient fatigués, mais ils tenaient vraiment à rencontrer ce 
nouveau roi.

Poser des traces de pas

Déplacer progressivement l’étoile et 
les boîtes

Un jour, ils sont arrivés en Israël, dans la ville de Jérusalem. 

Et quand on cherche un roi, où va-t-on ? Où peut-il bien 
vivre ? Dans un palais, bien sûr !

Mais le roi qui vivait là n’était pas celui que les mages 
cherchaient : il était bien trop âgé ! Et il n’avait pas l’air au 
courant de la naissance d’un autre roi… cette nouvelle ne 
semblait pas trop le réjouir…

Déposer le coffret et l’ouvrir

Bible



60

Mais Hérode (c’était le nom du roi) a quand même été 
d’accord de questionner ses propres savants.

Eux, ils ne scrutaient pas le ciel pour y découvrir des 
messages de Dieu, mais la Bible.

Ils y ont trouvé une très ancienne promesse qui annonce 
que le roi du peuple d’Israël va naître dans un petit village 
du nom de Bethléem.

C’est là qu’un autre roi d’Israël était né, il y a très 
longtemps : le roi David.

Prendre la Bible dans les mains

Hérode a dit aux mages où trouver le roi nouveau-né. 

Et il leur a demandé de repasser chez lui quand ils auraient 
vu l’enfant, pour lui dire précisément où il se trouvait. Lui 
aussi voulait aller lui rendre visite.

Reposer la Bible

Alors les mages sont repartis et ils ont vu que l’étoile 
avançait toujours devant eux.

Ajouter des traces de pas

Déplacer l’étoile et les boîtes

L’étoile s’est arrêtée au-dessus d’un petit village qui n’avait 
rien de particulier, à la verticale d’une maison tout à fait 
ordinaire. 

C’était là, les mages en étaient sûrs ! Après tous ces jours 
de voyage, ils allaient rencontrer le roi.

Poser la boîte en carton

Ils sont entrés dans la maison. Et là, ils ont trouvé Jésus 
dans les bras de Marie, sa maman. Il ressemblait à tous les 
bébés du monde. Il était si petit, si fragile… et pourtant, les 
mages savaient que ce serait le plus grand roi de l’univers.

Ouvrir la boîte, en sortir la pile de cœurs 
et la bougie

Refermer la boîte et les poser dessus 

Allumer la bougie

Ils lui ont donné les cadeaux qu’ils avaient apportés :

De l’or, comme sur la couronne des rois ;

Ouvrir les petites boîtes
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De l’encens, que l’on offre habituellement à Dieu ;

De la myrrhe, un parfum que l’on met sur les morts en signe 
de respect.

Éventuellement les faire passer parmi 
les participant·es, puis les poser sur la 
boîte en carton à côté de la bougie

Ils étaient vraiment heureux d’avoir vu de leurs yeux ce que 
l’étoile leur avait annoncé.

Déposer la pile de cœurs devant la 
boîte

Mais Dieu savait que le roi Hérode était jaloux de ce bébé, 
qu’il ne voulait pas qu’un autre devienne roi à sa place.

Alors Dieu a parlé aux mages dans un rêve et leur a dit de 
rentrer chez eux sans retourner voir Hérode.

À leur réveil, les mages ont pris une autre route pour rentrer 
chez eux.

Déplacer la pile de cœurs

En chemin, ils ont raconté à tout le monde comment le roi 
du ciel était venu vivre au milieu des humains, dans une 
maison ordinaire.

Cette rencontre est devenue leur plus beau trésor !

Distribuer les cœurs aux participant·es

Parole ouverte
• Je me demande quel élément de ce récit t’a touché·e ?
• Je me demande dans quelle maison de ce récit tu aurais envie de vivre ?
• Je me demande si les mages ont aussi reçu un cadeau ? Lequel ?
• Je me demande quel cadeau tu aurais eu envie d’offrir à Jésus ?

Parole o�erte
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Prière
Merci de venir chez nous

Jésus le Christ, 

Tu nous aimes tellement que tu as voulu vivre parmi nous.

Tu es né comme un petit enfant dans une maison ordinaire.

Tu as eu un papa et une maman qui ont pris soin de toi.

Tu veux être notre ami.

Merci de venir chez nous !

Nous t’ouvrons nos cœurs : 

Sois tous les jours avec nous,

Et aide-nous à faire de notre maison un endroit où tout le monde est accueilli.

Amen
• Si vous souhaitez que cette prière soit participative, vous pouvez inviter les enfants après la phrase 

« Merci de venir chez nous ! » à citer leur village ou leur rue. Vous pouvez aussi poser une carte de 
la région et les enfants déposent une bougie allumée sur leur village ou leur maison.

• Préparez la carte avec les enfants avant la prière et notez le lieu où ils habitent.

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 

Par Elie Maréchal52 avec des images de maisons modernes

Jésus, là où tu es né, ta crèche n’était pas fermée.

Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, parce 
que Tu es venu pour tout le monde

Avant que Tu naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient 
trouvé que des maisons aux portes fermées : fermées au 
secret de Dieu.

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable.

Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu dans toutes les 
maisons, dans tous les cœurs.

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.

52 http://www.avent-autrement.ch/24-decembre-2017/#more-2199.

Célébration
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Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la 
terre.

Tu veux des millions de visages pour donner la paix de 
Dieu.

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire 
avec Toi :

Gloire à Dieu, notre Père !

Activité créatrice : La maison de lumière
Matériel
• Feuille A4 de couleur de 120g/m2 à 

230g/m2
• Chablon de la maison (voir sur le site)
• Bâton de colle
• Des ciseaux
• De la ficelle ou de la laine 
• Bougie LED

Comment faire ? 
• Imprimez le chablon de la maison et 

découpez-le.
• Marquez les différentes parties du 

chablon sur la feuille de couleur.
• Pliez sur les traitillés.
• Collez la petite bandelette sur l’autre extrémité et tenez quelques dizaines de secondes pour que 

ça colle bien.
• Ajustez pour bien donner la forme de maison.
• Passez environ 30 cm de ficelle ou de laine au faîte du toit pour pouvoir suspendre la maison.
• Posez la bougie LED au centre de la maison et pendez-la au sapin de Noël.

Animations
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Activité réflexive
Accueillir Dieu dans nos maisons 

Matériel : 1 brique de jus ou de thé froid pleine par participant·e ou par famille ; papier d’emballage 
brun ; ciseaux ; scotch ; stylos feutre ; personnages de la crèche (au minimum Jésus, Marie et Joseph) ; 
bougie.

Donner une brique de jus à chaque participant·e (ou famille). Leur demander de l’emballer dans du 
papier brun, puis d’y inscrire le nom des personnes vivant sous leur toit – les noms des animaux 
domestiques sont aussi acceptés  🙂… On peut décorer les briques.

À tour de rôle, chacun·e présente sa brique. On empile toutes les briques en forme de U, de façon à 
former les murs d’une maison ouverte sur un côté.

Dialoguer avec les participant·es, par exemple :
• Qui invites-tu volontiers chez toi ? 
• Est-ce que c’est toujours facile d’accueillir des gens chez soi ?
• Qu’est-ce que tu fais pour que tes invité·es se sentent à l’aise ?
• Y a-t-il des personnes avec qui tu aimerais bien vivre ?
• À Noël, qui vient chez toi ? Chez qui vas-tu ?
Déposer les personnages de la crèche entre les murs la maison que l’on a créée avec les briques.
• Et Dieu, vient-il chez toi ? Parfois, souvent, jamais ? Qu’en penses-tu ?
• D’après toi, où est la maison de Dieu ?
• Et ton cœur, peut-il accueillir Dieu ?
Allumer la bougie et la poser dans la maison ; prendre un temps de prière commune.

La suite en familleS
Des surprises à partager : 

Prendre un temps régulièrement en famille pour se dire les un·es aux autres les belles surprises que l’on 
a eues, les découvertes que l’on a faites. 

Le fait que les parents partagent aussi ce qui est nouveau pour eux montre aux enfants que notre cœur 
et notre intelligence ne cessent jamais de grandir tout au long de notre vie.

Calendrier de l’Avent spirituel : 

Durant ce temps de Noël, inviter les familles à suivre des calendriers de l’Avent spirituel, comme par 
exemple www.avent-autrement.ch. 

Pour les adultes

Animations


