
1er dimanche de l’Avent 

LES MAGES SE METTENT EN ROUTE 
 
 
IL était une fois trois hommes : 
Melchior, un vieux sage d'Arabie, blanc de peau et habillé de vert, 
Gaspard, un jeune homme du pays de Saba, à la peau dorée et à l'habit bleu, et Balthazar, un 
grand homme noir tout de rouge vêtu, et vivant en Égypte. 
Ils étaient astrologues, c'est-à-dire qu'ils étudiaient les étoiles. Et ils s'occupaient de 
gouverner leur pays. On dit qu'ils étaient des mages. 
C'était des hommes très importants. 
Melchior, Gaspard, et Balthazar se connaissaient. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois 
pour parler de leur métier. 
Un soir, alors que chacun était dans son palais, ils virent au même moment une étoile. Ils 
surent qu'ils devaient la suivre, car elle était le signe de la naissance d'un enfant-roi. 
Alors les mages préparèrent leurs bagages et chacun y ajouta un coffre où il mit un cadeau 
pour l'enfant. 
Dans son coffre, Melchior mit de la myrrhe, une huile parfumée qui soigne différentes 
maladies. 
Gaspard, lui, choisit de l'encens, une sorte de cire qui sent bon quand on la brûle. 
Enfin, Balthazar remplit son coffre de poudre d'or. 
Et c'est ainsi que les mages partirent, 
Melchior avec trois mules, 
Gaspard avec deux chameaux, 
et Balthazar avec un éléphant.  
Leurs femmes et leurs amis leur dirent : « Pourquoi pars-tu ? C'est ridicule ! Crois-tu 
vraiment que tu trouveras cet enfant ? Ne préfères-tu pas rester tranquillement ici ? »  
Mais Melchior, Gaspard et Balthazar faisaient confiance à cette petite étoile qui brillait 
dans le ciel. 
Et voici qu'à la croisée de trois chemins, ils se rencontrèrent. 
Alors, ils décidèrent de poursuivre leur voyage ensemble. 
La petite étoile les guidait, elle brillait très très fort. 
Le jour, sa lumière était différente de celle du soleil. 
La nuit, elle dépassait toutes les étoiles… 
 
 

e 



2eme dimanche de l’Avent 

LES MAGES NE VOIENT PLUS L'ETOILE 
 
 
Les trois mages ont pris la route à la recherche d'un enfant-roi. 
Et ils se sont retrouvés en chemin. 
Ensemble, pendant des jours et des jours, ils ont marché sans trouver l'enfant. 
Et puis, voilà qu'un soir, ils en ont eu assez. 
Cela faisait si longtemps qu'ils avaient quitté leur palais pour dormir dans de petites 
auberges, pas très confortables. 
Cela faisait si longtemps qu'ils marchaient sans rien trouver. 
Au moment où le jour tombait, Gaspard qui marchait derrière, pensa : 
« Quand nous sommes partis, nous marchions jour et nuit, car nous pouvions bien voir 
l'étoile. Mais, peu à peu, nous avons eu plus de mal à la voir. A partir de quand exactement ? 
Est-ce à partir du jour où nous nous sommes disputés pour choisir l'auberge où nous irions 
dormir ? Est-ce à partir du jour où, parce que j'étais découragé, je me suis assis au bord du 
chemin et je leur ai demandé de continuer sans moi ? Est-ce à partir du jour où nous avons 
pensé qu'il serait plus facile de chercher la route chacun de notre côté ? » 
Après s'être dit tout cela, Gaspard s'arrêta, tout comme Melchior et Balthazar. 
Et ils ne virent plus du tout l'étoile. 
Ils décidèrent alors de dresser leur tente pour la nuit. 
Ils étaient tristes et ils avaient envie de rentrer chez eux. 
Chacun se mit à pleurer en silence dans son coin. 
Puis, Balthazar pensa aux animaux : « Il a fait très chaud aujourd'hui, ils ont certainement 
bien soif. » 
Balthazar alla au puits. Il puisa de l'eau dans le seau, puis il le posa au sol. 
Et dans le seau où buvait une mule, il vit soudain l'étoile qui se reflétait en tremblant. 
 
Elle était là, bien là. 
Demain, ils pourraient repartir. 



3eme dimanche de l’Avent 

 
LES MAGES ARRIVENT CHEZ HÉRODE 

 
 

Les trois mages ont suivi l'étoile qui leur montrait la route. 
C'est ainsi qu'ils ont été conduits jusqu'à une ville appelée Jérusalem. 
Là, ils rencontrèrent le roi du pays, le roi Hérode. 
Les mages lui dirent : « Nous cherchons un bébé roi, un nouveau roi qui va naître. Nous 
voulons nous prosterner devant lui. » 
Hérode se demanda qui pouvait être ce nouveau roi. 
Alors Hérode réunit ses conseillers pour essayer de comprendre ce qui se passait. 
Ses conseillers lui dirent : « Nous savons que l'enfant roi va naître chez nous, dans la ville de 
Bethléem, mais nous ne savons pas à quel endroit de la ville. » 
Hérode répéta aux mages ce que lui avaient dit ses conseillers. Mais il était inquiet. 
Il avait peur que ce nouveau roi lui prenne sa place. Alors il fit un gros mensonge. 
Il dit aux mages : « J'aimerais beaucoup voir ce bébé moi aussi. Revenez me voir quand vous 
l'aurez trouvé pour me dire où il est. Je veux l'adorer et me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu cela, les mages repartirent en suivant l'étoile. 
Elle continua de les guider vers les collines de Bethléem. 
 
 



UN ÂNE PART POUR BETHLÉEM 
 
 
En ces temps où brillait une étoile au-dessus de Bethléem, un bruit courait à travers le pays : 
on racontait que l'enfant qui était né dans l'étable était le nouveau roi. 
Un roi dans une crèche garnie de paille ? Incroyable, disaient les gens en hochant la tête. 
Mais tous ceux qui croyaient en lui se mettaient en route pour Bethléem. 
Un petit âne aussi voulut partir. 
Son maître lui dit : « Balivernes que cela, un roi vient au monde dans un palais, pas dans une 
étable ! » Et il interdit à l'âne de partir pour Bethléem. 
Il ne restait donc à l'âne que la ressource de partir en secret. 
Il se mit en route au milieu de la nuit. Il avait peur, seul dans le noir. Il avait très envie de 
faire demi-tour et de regagner son écurie. Mais ne voulait-il pas se rendre auprès de 
l'Enfant-Jésus ? 
« Sûrement qu'il me regardera et me sourira » pensa le petit âne. Et cette idée suffit à le 
réconforter et à lui faire oublier sa peur. 
Le petit âne poursuivit vaillamment son chemin. Les côtes étaient rudes et les chemins 
pierreux. Mais l'âne ne s'en préoccupait pas, il pensait seulement au petit enfant à qui il 
allait rendre visite. En chemin, il rencontra un grand nombre d'animaux. 
« Où vas-tu donc ? »lui demanda le chameau. 
« A Bethléem. On dit qu'un nouveau roi y est né. Je vais le saluer. Il en sera heureux et il me 
sourira. » 
« Te sourire ? Qu'est-ce que tu t'imagines ? Pauvre niais ! Il ne te regardera même pas. Il te 
chassera parce que tu es stupide. » 
Et le chameau continua lourdement son chemin. 
Le petit âne suivit le chameau de ses yeux tristes. Qu'allait-il faire ? Poursuivre sa route ou 
retourner sur ses pas ? Des anges vêtus d'or étaient apparus aux bergers dans les champs. 
C'est ce que l'on racontait. Ils avaient annoncé de leurs chants l'arrivée du roi et la paix sur 
la terre. 
 « Un roi qui envoie des anges pour annoncer sa venue et promettre la paix...il ne me chassera 
pas » se dit le petit âne. Et il se remit à trotter, confiant, en direction de Bethléem. 
Un lion se tenait sur une butte. Il regarda l'âne avec mépris quand celui-ci lui eut révélé le 
but de son voyage. « C'est moi et moi seul que le roi regardera. Je suis puissant mais toi tu 
n'es rien ». 
Le lion secoua fièrement sa crinière et s'éloigna. 
Le petit âne en fut tout hébété. 
Une hyène croisa alors son chemin. « Stupide créature, ricana la hyène. Tu n 'es bon qu 'à 
porter des fardeaux sur ton dos, pas à te prosterner devant un roi ! Retourne d'où tu viens » 
lui dit-elle. 
Le pauvre âne fut tout désemparé. 
Faire demi-tour ? Seulement parce qu'il n'était qu'un âne ? Non, il n'en était pas question ! 
Tous les animaux qu'il rencontrait se moquaient de lui. Un renard des sables lui lança un 
regard méchant. Un loup le considéra avec dédain. Un bélier lui tourna résolument le dos. 
 
 

Pour le 24 décembre 



L'âne commençait à avoir honte de sa peau d'âne. Il n'osait même plus lever les yeux. Et 
c'est ainsi qu'il se trompa de chemin et faillit se rompre le dos en tombant dans l'obscurité. 
Il se releva courageusement et frotta ses flancs douloureux. Il se sentait complètement 
abandonné. 
Comme il faisait noir ! Aucune clarté pour redonner espoir. 
Si ! Une lueur dorée apparut dans les ténèbres. Le petit âne ne distinguait pas les anges 
venus à sa rencontre, mais il sentait leur présence. Confiant, il les suivit pas à pas jusqu'à 
Bethléem. 
Le petit âne ne prêta plus aucune attention aux animaux qu'il rencontrait. Il n'écouta plus 
leurs railleries. Il ne voyait plus que la lumière qui devenait de plus en plus brillante. Et il 
aperçut tout à coup l'étoile au-dessus de Bethléem. 
Le petit âne pénétra dans l'étable, rempli de joie. 
Un petit enfant était couché dans la paille. L'âne le salua poliment d'un faible « hihan ! ». 
Et comme l'enfant le regardait en souriant, le petit âne comprit que Jésus aimait toutes les 
créatures de la terre, même celles que d'autres pouvaient considérer  comme insignifiantes. 
 

 

( d'après Gerda Marie-Scheidl ) 



LES MAGES TROUVENT CELUI QU'ILS CHERCHAIENT 
 
 
 
Les mages ont suivi l'étoile. 
Quand ils arrivèrent à Bethléem, elle s'arrêta juste au-dessus d'une étable. 
Alors les mages entrèrent dans l'étable. 
Là, ils virent celui qu'ils cherchaient : le bébé roi ! 
Il était là, avec sa maman. Elle était très belle. 
Il était resplendissant. 
Les mages se prosternèrent à terre et ils adorèrent l'enfant. 
Puis ils se relevèrent et ils félicitèrent la maman. 
Comme il faisait un peu frais, car c'était le soir, la maman protégeait son enfant du froid. 
Elle le couvrait de son foulard. Parfois, elle le serrait contre elle pour le réchauffer. 
Il ressemblait à tous les autres bébés. 
Pourtant, des bergers disaient que c'était le fils de Dieu. 
Ces bergers avaient appris la bonne nouvelle par des anges.  

Pour l’Épiphanie 



Tous se retrouvaient là, très heureux devant ce tout-petit. 
Les bergers dansaient et chantaient car ils se réjouissaient d'avoir appris cette nouvelle 
étonnante. 
Les mages étaient heureux de voir celui qu'ils avaient tant cherché. 
Un peu plus tard, les mages apprirent le nom de la maman et celui de l'enfant. 
Elle s'appelait Marie. Il s'appelait Jésus. 
Les mages donnèrent les cadeaux qu'ils avaient apportés pour le bébé. 
Melchior offrit son vase de myrrhe, 
Gaspard, son flacon d'encens, 
et Balthazar, son coffret d'or. 
Puis, ils voulurent retourner voir le roi Hérode, mais un rêve leur dit de ne pas le faire, car 
Hérode voulait du mal à l'enfant. 
Les mages restèrent donc encore près du bébé, heureux près de lui. 
Melchior, Gaspard et Balthazar se disaient chacun en secret : 
« Lorsque je serai de retour dans mon pays, je continuerai de regarder l'étoile qui m'a donné 
envie d'avancer, et qui m'a donné confiance malgré les difficultés. » 
Tout cela sans quitter des yeux le bébé roi qui était devant eux. 
 
 
D'après l'adaptation du récit des mages de Marie Aubinais. 


