
Chercher Jésus

Epoque recommandée :
Epiphanie (on peut chercher Jésus toute l'année, mais la célébration évoque les mages et passe 
par la crèche...)

Lieu :
Eglise (avec une crèche)

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants apportent une étoile découpée dans du bristol sur laquelle est inscrit leur prénom

Objectif :
Il n'est pas possible de voir, d'entendre, de toucher Jésus, de lui téléphoner, de le trouver sur 
internet. Nos représentations ne sont que des images pour penser à lui. Mais il est réellement 
présent dans nos vies et nous pouvons l'y trouver.

Déroulement :
Rassemblement Les enfants se rassemblent dans l'église

Accueil

Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, Alleluia !
(Noël Colombier)

Signe de croix

Dialogue
Peut-on rencontrer Jésus, le Jésus qui a vécu autrefois en Palestine ? Le voir, le toucher ? Lui 
téléphoner ?
Les croix, les peintures ne sont que des images : elles font penser à Jésus, mais ce n’est pas 
lui.

Evangile
L’Epiphanie (voir ci-dessous)

Dialogue
Quand les rois sont repartis chez eux, ont-ils oublié Jésus ? Où peut-on trouver Jésus ? 
Qu’est-ce qui permet de s’approcher de lui ? On peut lui parler = la prière ; il est là quand on 
se réunit pour prier, quand on fait des gestes de paix ou d’amitié (sourire, main tendue...), 
dans la beauté du monde...

Chant  
Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé ; 
ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé ; 
ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé.
(Akepsimas - Mannick, la chanson de l'Evangile)

Geste
C’est Jésus qui nous appelle, c’est comme ça qu’on le trouve ; les enfants déposent à la crèche 



l’étoile sur laquelle se trouve leur prénom, pour manifester qu’ils veulent continuer de penser 
à lui, puis reviennent en place

Mise en silence
On trouve aussi Jésus au fond de notre cœur, dans le silence

Chant  (Noël Colombier, le Printemps)
Je t’écoute, je t’écoute, je t’écoute, Seigneur.
Je t’écoute, je t’écoute, tu parles dans mon cœur.
1. Je ne dis plus rien, je joins les deux mains.
2. J’ai les yeux fermés pour mieux t’écouter.

Prière silencieuse
Chacun dit dans son cœur à Jésus qu’il veut le rencontrer
L’animateur conclut (les enfants répètent chaque phrase ; on peut en ajouter...) :
Jésus, je te cherche...
Je voudrais te trouver dans mes copains...
Je voudrais te trouver dans un sourire...
Je voudrais te trouver dans mon cœur...

Signe de croix et envoi

Document :
Raconter l'histoire de l'Epiphanie

Autrefois, dans un pays lointain, il y avait des hommes très savants, on les appelle des mages.
Toutes les nuits, ils regardaient les étoiles, comme elles bougeaient, comme elles brillaient.
Une nuit, il y en a un qui remarque une étoile qu’il n’avait jamais vue.
Il cherche dans ses livres : elle veut dire qu’un nouveau roi des juifs vient de naître.
Avec ses amis, il veut aller voir : il se met en route pour chercher.
C’est long, c’est difficile, il faut traverser le désert, mais ils ne se découragent pas.
Enfin, ils arrivent à Jérusalem, la grande ville des juifs.
Mais l’étoile a disparu.
C’est normal, ils vont voir le roi actuel qui s’appelle Hérode :

mais personne n’a entendu parler d’une naissance.
Hérode n’aime pas ça : ça veut dire que quelqu’un pourrait bien devenir roi à sa place.
Les savants juifs regardent dans le livre de la bible :

autrefois, on avait bien annoncé qu’un roi naîtrait à Bethléem.
Mais ils n’ont pas envie de chercher.
Les mages, eux, veulent trouver :

ils partent pour Bethléem, et là, ils retrouvent l’étoile ; 
elle les guide vers une petite maison, et là, ils trouvent Jésus :
drôle de bébé-roi, avec sa maman, pauvre et sans défense... 

Les mages ont trouvé le roi, mais il n’est pas comme ils l’attendaient.
Et pourtant, ils sont tout joyeux ; ils lui offrent des cadeaux : de l’or, de l’encens, de la myrrhe.
Puis ils repartent chez eux sans revenir voir Hérode :

ils ont compris que celui-là, malgré sa couronne, n’était pas le vrai roi...


