
[Annexe 1] 

aÉàÜx vÉÇàÜtà wËtÄÄ|tÇvx 

 

 
P     

    D  
 
 
 
• Je respecte le temps de parole de chacun; 

• Je lève la main pour avoir la parole; 

• Je respecte la place de chacun; 

• Je respecte les choses de chacun; 

• Je suis calme et attentif durant toute la rencontre; 

• Je participe activement aux rencontres; 

•  

•  

 
 
Signature de chacun : 
 



[Annexe 2.1] 

L es fils dʹIsraël repartirent; ils 
campèrent dans la plaine de 
Moab, au-delà du Jourdain, à 
la hauteur de Jéricho. 

Balaq, fils de Cippor, vit tout ce 
quʹIsraël avait fait aux Amorites.    
Moab fut très inquiet en voyant ce 
peuple si nombreux; Moab fut pris de 
panique à la vue des fils dʹIsraël  et il dit 
aux anciens de Madiân: ʺCette 
multitude va maintenant tout brouter 
autour de nous, comme un boeuf broute 
lʹherbe des champs.ʺ Balaq, fils de 
Cippor, était roi de Moab en ce temps-
là. 

Il envoya des messagers auprès de 
Balaam, fils de Béor, à Petor sur le 
Fleuve, son pays dʹorigine, pour lui 
porter cet appel: ʺNous avons là un 
peuple sorti dʹÉgypte qui couvre la 
surface de la terre: le voilà établi en face 
de moi ! Viens donc, je tʹen prie, et 
maudis-moi ce peuple, car il est plus 
puissant que moi; peut-être arriverai-je 
alors à le battre et à le chasser du pays. 
Car je le sais, celui que tu bénis est béni, 
et celui que tu maudis est maudit.ʺ 

Les anciens de Moab et les anciens de 
Madiân sʹen allèrent donc en emportant 
de quoi rétribuer le devin. Arrivés chez 
Balaam, ils lui rapportèrent les paroles 
de Balaq. 

Balaam leur dit: ʺPassez ici la nuit; je 
vous rendrai réponse suivant ce que me 
dira le SEIGNEUR.ʺ Les dignitaires de 
Moab demeurèrent donc chez Balaam. 

Dieu vint auprès de Balaam et lui dit: 
ʺQui sont ces hommes qui se trouvent 
chez toi?ʺ 

Balaam dit à Dieu: ʺBalaq, fils de 
Cippor, le roi de Moab, mʹa envoyé dire:  
Voilà que le peuple sorti dʹÉgypte 
couvre la surface de la terre. Viens donc 
et maudis-le pour moi; peut-être 
arriverai-je alors à le combattre et à le 
chasser.ʺ 

Dieu dit à Balaam: ʺTu nʹiras pas avec 
eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car 
il est béni.ʺ 

Le lendemain matin, Balaam se leva et 
dit aux dignitaires de Balaq: ʺRepartez 
pour votre pays, car le SEIGNEUR 
refuse de me laisser partir avec vous.ʺ 

Le récit  

du mage Balaam 

 
Livre des Nombres 22-24 

Version de la Traduction Oecuménique de la Bible 
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Les dignitaires de Moab se levèrent et 
revinrent auprès de Balaq; ils lui dirent: 
ʺBalaam nʹa pas voulu venir avec nous.ʺ 

Mais Balaq envoya encore dʹautres 
dignitaires, cette fois plus nombreux et 
plus importants que les premiers.  
Arrivés auprès de Balaam, ils lui dirent: 
ʺAinsi parle Balaq, fils de Cippor: De 
grâce, ne refuse pas de venir chez moi ! 
Car je te comblerai dʹhonneurs et je ferai 
tout ce que tu me diras. Viens donc et 
maudis-moi ce peuple.ʺ 

Balaam répondit aux serviteurs de 
Balaq: ʺQuand Balaq me donnerait tout 
lʹargent et tout lʹor que peut contenir sa 
maison, je ne pourrais pas faire une 
chose, petite ou grande, qui soit 
contraire à lʹordre du SEIGNEUR, mon 
Dieu. Demeurez donc ici, vous aussi, 
cette nuit, en attendant que je sache ce 
que le SEIGNEUR a encore à me dire.ʺ 

Dieu vint auprès de Balaam pendant la 
nuit et lui dit: ʺSi cʹest pour tʹappeler 
que ces hommes sont venus, vas-y, pars 
avec eux. Mais tu feras seulement ce que 
je te dirai.ʺ 

Le lendemain matin, Balaam se leva, 
sella son ânesse et partit avec les 
dignitaires de Moab. 

Mais Dieu se mit en colère en le voyant 
partir, et lʹange du SEIGNEUR se posta 
sur le chemin pour lui barrer la route 
tandis quʹil cheminait, monté sur son 
ânesse, accompagné de ses deux 
serviteurs. 

Lʹânesse vit lʹange du SEIGNEUR posté 
sur le chemin, lʹépée nue à la main; 

quittant le chemin, elle prit par les 
champs. Balaam battit lʹânesse pour la 
ramener sur le chemin. 

Lʹange du SEIGNEUR se plaça alors 
dans un chemin creux qui passait dans 
les vignes entre deux murettes. Lʹânesse 
vit lʹange du SEIGNEUR: elle se serra 
contre le mur. Comme elle serrait le 
pied de Balaam contre le mur, il se remit 
à la battre. 

Lʹange du SEIGNEUR les dépassa 
encore une fois pour se placer dans un 
passage étroit où il nʹy avait pas la place 
dʹobliquer ni à droite, ni à gauche. 

Lʹânesse vit lʹange du SEIGNEUR; elle 
sʹaffaissa sous Balaam qui se mit en 
colère et la battit à coups de bâton.  Le 
SEIGNEUR fit parler lʹânesse et elle dit à 
Balaam: ʺQue tʹai-je fait pour que tu me 
battes par trois fois?ʺ - ʺCʹest, lui dit 
Balaam, que tu en prends à ton aise avec 
moi! Si jʹavais une épée en main, je te 
tuerais sur-le-champ!ʺ 

Lʹânesse dit à Balaam: ʺNe suis-je pas 
ton ânesse, celle que tu montes depuis 
toujours? Est-ce mon habitude dʹagir 
ainsi avec toi?ʺ -ʺNon, dit-il. 

Le SEIGNEUR dessilla les yeux de 
Balaam, qui vit lʹange du SEIGNEUR 
posté sur le chemin, lʹépée nue à la 
main; il sʹinclina et se prosterna face 
contre terre. 

 Alors lʹange du SEIGNEUR lui dit: 
ʺPourquoi as-tu battu ton ânesse par 
trois fois? Tu le vois, cʹest moi qui suis 
venu te barrer la route car, pour moi, 
cʹest un voyage entrepris à la légère. 
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Lʹânesse mʹa vu, elle, et par trois fois 
sʹest écartée de moi. Si elle ne sʹétait pas 
écartée devant moi, je tʹaurais tué sur-le-
champ, tandis quʹà elle jʹaurais laissé la 
vie sauve.ʺ 

Balaam dit à lʹange du SEGNEUR: ʺJʹai 
péché, car je nʹai pas reconnu que cʹétait 
toi qui étais posté là, devant moi, sur le 
chemin. Maintenant si ce voyage te 
déplaît, je mʹen retournerai.ʺ 

Mais lʹange du SEIGNEUR lui dit: ʺVa 
avec ces hommes, mais tu diras 
seulement la parole que je te dirai.ʺ 
Balaam sʹen alla donc avec les 
dignitaires de Balaq. 

Apprenant que Balaam venait, Balaq 
vint à sa rencontre à Ir-Moab, sur la 
frontière marquée par lʹArnôn, à la 
limite de son territoire. 

Balaq lui dit: ʺNʹai-je pas envoyé assez 
de monde pour tʹappeler? Pourquoi nʹes
-tu pas venu? Ne suis-je donc pas en 
mesure de te traiter avec honneur?ʺ 

Balaam répondit à Balaq: ʺEh bien, je 
suis venu jusquʹà toi; maintenant, me 
sera-t-il possible de dire quoi que ce 
soit? Je dirai la parole que Dieu mettra 
dans ma bouche.ʺ 

 

Balaam partit avec Balaq et ils arrivèrent 
à Qiryath-Houçoth. 

Balaq offrit un sacrifice de gros et de 
petit bétail dont il envoya des parts à 
Balaam et aux dignitaires qui 
lʹaccompagnaient. 

Le lendemain matin, Balaq emmena 

Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal 
dʹoù on voyait une partie du peuple. 

Balaam dit à Balaq: ʺBâtis-moi ici sept 
autels et apprête-moi ici même sept 
taureaux et sept béliers.ʺ 

Balaq fit comme lʹavait dit Balaam; et 
tous deux offrirent un taureau et un 
bélier sur chaque autel. 

Balaam dit à Balaq: ʺTiens-toi auprès de 
ton holocauste, tandis que je 
mʹéloignerai. Peut-être le SEIGNEUR 
viendra-t-il à ma rencontre; la parole 
quʹil me fera connaître, quelle quʹelle 
soit, je te la communiquerai.ʺ Et il sʹen 
alla sur le chemin. 

Dieu vint au-devant de Balaam qui lui 
dit: ʺJʹai fait dresser les sept autels et 
offrir un taureau et un bélier sur chacun 
dʹeux.ʺ 

Alors le SEIGNEUR mit une parole dans 
la bouche de Balaam et lui dit: 
ʺRetourne auprès de Balaq; cʹest ainsi 
que tu parleras.ʺ 

Balaam retourna auprès de Balaq et le 
trouva debout près de son holocauste, 
ainsi que tous les dignitaires de Moab. 

Alors il prononça son incantation en ces 
termes: ʺBalaq mʹa fait venir dʹAram; 
des monts dʹOrient le roi de Moab mʹa 
appelé: Viens! Lance-moi des 
imprécations contre Jacob! Viens! Voue 
Israël à la réprobation! 

Comment maudirais-je celui que Dieu 
nʹa pas maudit? Comment vouerais-je à 
la réprobation celui que le SEIGNEUR 
nʹa pas réprouvé? 
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Quand du sommet des rochers je le 
regarde, quand du haut des collines je 
lʹobserve, je vois un peuple qui demeure 
à lʹécart et ne se range pas au nombre 
des nations. 

Qui pourrait compter la poussière de 
Jacob? Et le nombre des multitudes 
dʹIsraël? Que je meure moi-même de la 
mort des justes et que ma fin soit 
semblable à la sienne!ʺ 

Balaq dit à Balaam: ʺQue mʹas-tu fait? Je 
tʹai amené pour maudire mes ennemis 
et voilà que tu les couvres de 
bénédictions!ʺ 

Balaam répondit: ʺNe dois-je pas, quand 
je parle, mʹen tenir à ce que le 
SEIGNEUR met dans ma bouche?ʺ 

Balaq reprit: ʺViens donc avec moi à un 
autre endroit dʹoù tu verras ce peuple, 
tu nʹen voyais quʹune partie, tu ne le 
voyais pas tout entier, et de cet endroit, 
maudis-le pour moi!ʺ 

Il lʹemmena à un poste dʹobservation au 
sommet de la Pisga, bâtit sept autels et 
offrit un taureau et un bélier sur chaque 
autel. 

Balaam lui dit: ʺTiens-toi là près de ton 
holocauste, tandis que moi jʹirai là-bas 
attendre...ʺ 

Le SEIGNEUR vint au-devant de 
Balaam et lui mit une parole dans la 
bouche; puis il dit: ʺRetourne auprès de 
Balaq; cʹest ainsi que tu parleras.ʺ 

Balaam revint auprès de Balaq et le 
trouva debout près de son holocauste 
avec les dignitaires de Moab. Balaq lui 

demanda: ʺQue dit le SEIGNEUR?ʺ 

Alors, Balaam prononça son incantation 
en ces termes: ʺLève-toi, Balaq, écoute! 
Prête-moi lʹoreille, fils de Cippor! 

Dieu nʹest pas un homme pour mentir, 
ni un fils dʹAdam pour se rétracter. 
Parle-t-il pour ne pas agir? Dit-il une 
parole pour ne pas lʹexécuter? 

Jʹai assumé la charge de bénir, car il a 
béni; je ne me reprendrai pas. 

On nʹobserve pas de calamité en Jacob, 
on ne voit pas de souffrance en Israël. 
Le SEIGNEUR, son Dieu, est avec lui; 
chez lui résonne lʹacclamation royale. 

Dieu lʹa fait sortir dʹÉgypte; il possède la 
force du buffle. 

Il nʹy a pas dʹaugure en Jacob, ni de 
divination en Israël: En temps voulu il 
est dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu fait. 

Voici un peuple qui se lève comme un 
fauve, qui se dresse comme un lion. Il 
ne se couche pas avant dʹavoir dévoré sa 
proie et bu le sang de ses victimes.ʺ 

Balaq dit à Balaam: ʺSi tu ne le maudis 
pas, du moins ne le bénis pas.ʺ 

Et Balaam lui répondit: ʺNe tʹavais-je 
pas dit: Je ferai tout ce que dira le 
SEIGNEUR?ʺ 

Balaq dit à Balaam: ʺViens donc! Je 
tʹemmène à un autre endroit; peut-être 
Dieu admettra-t-il que de là tu 
maudisses pour moi ce peuple.ʺ 

Balaq emmena donc Balaam au sommet 
du Péor qui se dresse face au désert. 
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Balaam lui dit: ʺBâtis-moi ici sept autels 
et apprête-moi, ici même, sept taureaux 
et sept béliers.ʺ 

Balaq fit comme avait dit Balaam; puis il 
offrit un taureau et un bélier sur chaque 
autel. 

Balaam vit quʹil plaisait au SEIGNEUR 
de bénir Israël; il nʹalla donc pas comme 
les autres fois à la recherche de 
présages, mais il se tourna face au 
désert. 

Levant les yeux, Balaam vit Israël qui 
campait par tribus. Lʹesprit de Dieu vint 
sur lui, et il prononça son incantation en 
ces termes: ʺOracle de Balaam, fils de 
Béor, oracle de lʹhomme à lʹoeil ouvert,  
oracle de celui qui entend les paroles de 
Dieu, qui voit ce que lui montre le 
Puissant, quand il tombe en extase et 
que ses yeux sʹouvrent: Quʹelles sont 
belles tes tentes, Jacob, tes demeures, 
Israël!  Elles se répandent comme des 
torrents; pareilles à des jardins au bord 
dʹun fleuve, à des aloès plantés par le 
SEIGNEUR, à des cèdres au bord de 
lʹeau. Lʹeau déborde de ses seaux, ses 
semailles sont copieusement arrosées. 
Son roi lʹemporte sur Agag, sa royauté 
sʹélève… Dieu lʹa fait sortir dʹÉgypte; il 
possède la force du buffle. Il dévore les 
nations adverses, leur brise les os, les 
atteint de ses flèches.  Il sʹaccroupit, il se 
couche comme un lion tel un fauve; qui 
le ferait lever? Béni soit qui te bénira et 
maudit qui te maudira!ʺ 

Balaq se mit en colère contre Balaam; il 
frappa des mains et lui dit: ʺJe tʹai 
appelé pour maudire mes ennemis et 
voici la troisième fois que tu les couvres 

de bénédictions! 

Puisquʹil en est ainsi, va-tʹen dans ton 
pays! Jʹavais dit que je te comblerais 
dʹhonneurs; mais voilà, le SEIGNEUR te 
prive de ces honneurs.ʺ  Balaam lui 
répondit: ʺNʹavais-je pas expressément 
dit aux messagers que tu mʹas envoyés: 

Quand Balaq me donnerait tout lʹargent 
et tout lʹor que peut contenir sa maison, 
je ne pourrais transgresser lʹordre du 
SEIGNEUR en amenant bonheur ou 
malheur de ma propre initiative. Je dirai 
ce que dira le SEIGNEUR? 

Eh bien ! maintenant, je mʹen vais chez 
les miens; mais viens, je veux tʹaviser de 
ce que fera ce peuple au tien dans la 
suite des temps.ʺ 

Alors il prononça son incantation en ces 
termes: ʺOracle de Balaam, fils de Béor, 
oracle de lʹhomme à lʹoeil ouvert, oracle 
de celui qui entend les paroles de Dieu, 
qui possède la science du Très-Haut, qui 
voit ce que lui montre le Puissant quand 
il tombe en extase et que ses yeux 
sʹouvrent. 

Je le vois, mais ce nʹest pas pour 
maintenant; je lʹobserve, mais non de 
près: De Jacob monte une étoile, dʹIsraël 
surgit un sceptre qui brise les tempes de 
Moab et décime tous les fils de Seth. 
Edom sera pays conquis; pour ses 
ennemis Séïr sera pays conquis--Israël 
déploie sa force. De Jacob surgit un 
dominateur; il fait périr ce qui reste de 
la ville.ʺ 

Balaam vit encore Amaleq et prononça 
son incantation en ces termes: ʺAmaleq, 
première des nations! Mais son avenir, 
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cʹest la ruine.ʺ Puis il vit les Qénites et 
prononça son incantation en ces termes: 
ʺTa demeure est solide et ton nid posé 
sur la roche.  Pourtant Caïn sera la proie 
des flammes, et finalement Ashour te 
fera prisonnier.ʺ Enfin, il prononça son 
incantation en ces termes: ʺMalheur ! 
qui survivra à lʹaction de Dieu ? De 
Kittim, voici des navires... Ils 
opprimeront Ashour, opprimeront Eber; 
lui aussi court à sa perte.ʺ 

Balaam sʹen alla et retourna dans son 
pays; et Balaq sʹen alla de son côté.   



[Annexe 3.1] 

Après sa fuite de l’Égypte, le peuple 
marcha longtemps encore dans le 
désert, vers la terre promise par Dieu.  

Un jour enfin, le Seigneur dit à Moïse :  

« Envoie des hommes voir comme est 
beau le pays de Canaan. Cʹest le pays 
que je vous donnerai, car je vous lʹai 
promis. » 

Moïse envoya des visiteurs au pays de 
Canaan. Ils partirent, et ils revinrent au 
bout de quarante jours. Deux des 
hommes portaient une énorme grappe 
de raisin. Les autres rapportaient des 
fruits délicieux dans des paniers. Le 
peuple était dans la joie. Il remerciait 
Dieu du cadeau quʹil lui avait fait. 

Cependant les visiteurs ne disaient rien. 
Ils étaient tristes. Le peuple leur 
demanda : « Pourquoi votre cœur nʹest
-il pas comme le nôtre dans la joie ? » 
Ils répondirent : « Ce beau pays est 
occupé par des géants forts et bien 
armés. Ils nous tueront. » 

Alors, le peuple se révolta. Tous 
poussèrent des cris contre Moïse. 
Tous lui dirent : « Tu te, moques de 

nous. Dieu est un menteur. » Moïse dit : 
« Gardez courage, car Dieu nous a 
promis cette terre merveilleuse où 
coulent le lait et le miel. » Tous 
redirent à Moïse « Tu te moques de 
nous. Dieu est un menteur. » 

La colère de Dieu fut aussi forte que le 
tonnerre du ciel. Dieu dit. « Devrais-je 
faire mourir ces hommes qui ont si peu 
de foi? » Moïse se jeta à genoux et il 
supplia encore le Seigneur. « Si tu fais 
mourir ce peuple, et si tu ne lui 
donnes pas la terre que tu lui as 
promise, tous les païens diront : ʺLeur 
Dieu nʹexiste pasʺ.» Le Seigneur oublia 
sa colère. 

Le roi des ennemis sʹappelait Balac. Il 
avait une grande armée qui barrait la 
route aux Hébreux. Il disait : « Je les 
empêcherai de passer. Ils nʹiront pas 
dans le beau pays de Canaan. » 

Le roi se dit : « Ces Hébreux sont très 
forts. Je veux savoir ce que Dieu en 
pense. » Balac avait entendu parler de 
Balaam, le mage. Cʹétait un païen qui 
connaissait Dieu. Ce mage habitait très, 
très loin. 

Le récit  

du mage Balaam 

 
Livre des Nombres 13-14 et 22-24 

Version très simplifiée pouvant être racontée aux enfants 



[Annexe 3.2] 

Le roi Balac appela un soldat et il lui 
dit : « Va chez Balaam, le mage, et 
apporte-lui tout cet argent. Dis-lui que 
je veux le voir. »  

Le soldat partit chez Balaam, il lui 
donna lʹargent du roi. Il lui dit : « Le roi 
des ennemis veut te voir. » 

Balaam monta sur son ânesse et il partit 
voir le roi. Lʹânesse marchait vite. Juste 
avant dʹarriver, ils devaient prendre 
un chemin creux qui passait entre 
deux montagnes. Tout à coup, au 
milieu des deux hautes montagnes, 
lʹânesse sʹarrêta. Elle ne voulait plus 
avancer. Alors son maître, Balaam ne 
comprenait pas. Jamais son ânesse 
nʹavait fait cela. Il remonta dessus.  

Il vit alors lʹange de Dieu qui était là, 
juste devant lui, sur le chemin. Il barrait 
le passage. Balaam descendit de son 
ânesse et il se mit à genoux devant 
lʹange. Il lui dit : « Que veux-tu, 
Seigneur? » Lʹange de Dieu lui dit : « 
Pourquoi as-tu tapé ton ânesse? » 
Balaam répondit : «Elle ne voulait pas 
avancer et je ne savais pas que tu étais 
devant moi.» «Eh bien, dit lʹange de 
Dieu, tu diras au roi Balac tout ce que je 
te dirai, rien de plus, rien de moins. Je te 
dirai tout dans ton cœur.» 

Balaam remonta sur son ânesse et il 
repartit. Il arriva devant le roi des 
ennemis. Il lui dit : «Bonjour, roi 
Balac. » Le roi amena  Balaam dans la 
montagne et lui dit : « Vois-tu ces 
Hébreux, là-bas dans la plaine ? » 

Balaam dit : « Oui, je les vois. Ils ne sont 
pas très nombreux. » Balac dit : « Vont-
ils mourir? » Balaam écouta Dieu dans 
son cœur et il répondit « Oh non, il 
vivront tous. » 

Balac nʹétait pas content. Il avait donné 
de lʹargent à Balaam pour quʹil dise 
quʹils mourraient. Il lʹamena un peu 
plus haut et lui dit encore : « Vois-tu 
ces Hébreux, là-bas dans la plaine? – 
Oui, dit Balaam, je les vois. » Le roi lui 
demanda : « Seront-ils un jour un grand 
peuple? » Balaam écouta Dieu dans son 
cœur, et il dit : « Oh, oui. Je vois un 
grand peuple qui couvrira la terre. » 

Balac devint rouge de colère. Il dit à 
Balaam. : « Viens avec moi. » il 
emmena le mage tout en haut de 
la montagne. Le roi dit :  « Vois-tu 
ces Hébreux, là-bas dans la plaine ? 
– Oui, dit Balaam, je les vois mieux 
quʹavant. » Balac demanda « Que 
deviendront-ils ? » 

Balaam écouta Dieu dans son cœur. Il 
dit : «Je vois un homme qui va venir. Il 
sera une étoile brillante dans le ciel. Il 
sera le roi de la terre et tous les pays du 
monde se mettront à genoux devant 
lui.» 

Balaam remonta sur son ânesse. Il 
repartit très loin, dans son pays. Le 
peuple des Hébreux avait repris sa 
marche dans le désert vers le pays de 
Canaan. Il allait rencontrer bientôt les 
ennemis. 

Le récit  

du mage Balaam 



Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des 
mages venus dʹOrient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: ʺOù est le roi 
des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à lʹOrient et nous 
sommes venus lui rendre hommage.ʺ 

À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.  Il 
assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et sʹenquit auprès 
dʹeux du lieu où le Messie devait naître. 

ʺÀ Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car cʹest ce qui est écrit par le 
prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu nʹes certes pas le plus petit des chefs-
lieux de Juda: car cʹest de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple.ʺ 

Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux 
lʹépoque à laquelle lʹastre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: 
ʺAllez vous renseigner avec précision sur lʹenfant; et, quand vous lʹaurez 
trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, jʹaille lui rendre hommage.ʺ 

Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route; et voici que lʹastre, quʹils 
avaient vu à lʹOrient, avançait devant eux jusquʹà ce quʹil vînt sʹarrêter au-
dessus de lʹendroit où était lʹenfant. 

À la vue de lʹastre, ils éprouvèrent une très grande joie.   

Entrant dans la maison, ils virent lʹenfant avec Marie, sa mère, et, se 
prosternant, ils lui rendirent hommage; ouvrant leurs coffrets, ils lui 
offrirent en présent de lʹor, de lʹencens et de la myrrhe. 

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès dʹHérode, ils 
se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. 

Le récit des mages 

 

Mathieu 2, 1-12 

Version de la Traduction Oecuménique de la Bible 

[Annexe 4] 



 

Troisième partie de la maquette : 
 
Dans la plaine, on trouve le people 
des Hébreux qui, sortant d’Égypte, 
est en route vers la Terre Promise. Il 
faudra certainement créer une foule, 
peut-être un campement ! Chose 
assurée, il faudra trouver une 
manière d’imager l’étoile : 
Sera-t-elle au-dessus du peuple ?  
Sera-t-elle parmi les personnage du 
peuple ? 
 
On veillera évidemment à ce qu’elle 
soit clairement « visible » ! 

 

Seconde partie de la maquette 
 
Sur la montagne, les enfants pourront 
mettre en scène  la rencontre de 
Balaam et de Balaq. Créeront-ils une 
manière de donner à voir la troisième 
bénédiction de Dieu ? Confection-
neront-ils une bulle au-dessus de 
Balaam ? Feront-ils l’autel ? Il y a de 
l’espace pour créer ! 

Première partie de la maquette : 
 
Ici, les enfants pourront mettre en 
scène la venue de Balaam et de son 
âne. Il part de chez lui pour venir à la 
rencontre du roi Balaq. 

Maquette du récit de Balaam 

Voici un graphique en 
coupe d’une maquette 
3D à réaliser avec les 
enfants lors de la 
première semaine 
de catéchèse de la 
sequence de CBS 
(Catéchèse biblique 
Symbolique). Ce 
bricolage permettra 
ensuite d’ajouter les 
éléments du récit 
évangélique des 
Mages la semaine 
suivante. 

[Annexe 5] 



 
Troisième partie de la maquette : 
 
Veillez à ce que les enfants ne 
dessinent pas la crèche traditionnelle 
que l’on retrouve sous l’arbre de 
Noël. Il s’agit ici de garder en 
mémoire l’histoire des Mages de 
l’évangéliste Mathieu. Il serait donc 
préférable de faire nommer par les 
enfants les personnages présents 
dans l’histoire avant de les inviter à 
confectionner cette partie de la 
maquette. 
 
Il faudrait aussi représenter l’étoile 
posée au-dessus de la « Maison du 
pain ». 

 

Seconde partie de la maquette : 
 
Sur la montagne, à Jérusalem, ils 
entrent chez Hérode. On ne parle plus 
ici de l’étoile mais bien de la 
prophétie qui annonce que le Fils de 
David naîtra à Bethléem. On pourra 
mettre en scène les mages et Hérode 
ainsi que ses conseillers… On pourra 
mettre en scène un décor faisant 
penser à la ville de Jérusalem. 

Première partie de la maquette : 
 
Ici, les enfants pourront mettre en 
scène la venue des mages d’Orient. 
Ils suivent une étoile, vraisemblable-
ment dans la nuit…  
Or, encens et myrrhe... 

Maquette du récit des mages 

Voici un graphique en 
coupe d’une maquette 
3D à réaliser avec les 
enfants lors de la 
troisième semaine 
de catéchèse de la 
sequence de CBS 
(Catéchèse biblique 
Symbolique). Ce 
bricolage permet 
d’ajouter aux 
éléments du récit de 
Balaam, les éléments 
du récit évangélique 
des Mages. 

[Annexe 6] 



[Annexe 7] 

1.     À dos de mon ânesse 

 M’en allant promener 

 Je l’ai trouvée si bête  

 Que je l’ai bafouée 

 

Ref/  Mets-toi bien à son écoute 

   Dieu te parle au fond du cœur 

 

2.     Je l’ai trouvée si bête  

 Que je l’ai bafouée  

 Je n’avais pas vu l’ange  

 Qui voulait m’aviser 

 

3.     Je n’avais pas vu l’ange 

 Qui voulait m’aviser 

 Balaq a presque failli 

 M’emberlificoter 

 

4. Balaq a presque failli  

 M’emberlificoter 

 Mais dans mon cœur j’ai compris 

 Dieu ne veut que bénir 

 

5.     Mais dans mon cœur j’ai compris  

 Dieu ne veut que bénir 

 Il envoie son étoile  

 Qui règnera toujours. 

(sur l’air de «À la claire fontaine ») 
Paroles :  Colette Beauchemin 

 

Écoute Balaam 
 



[Annexe 8a] 

Refrain  
C’est une étoile 

Dans la nuit de nos silences,  

Une étoile qui jaillit 

C’est une étoile 

Dans la nuit de l’espérance, 

Sa lumière nous conduit !  

 

1.     Un signe est apparu dans le ciel de nos vies,  

  D’abord une lueur, (bis) 

 Un signe est apparu, sa lumière a grandi, 

  Au fond de nos cœurs. (bis) 

 

2.     Nous avons cheminé sur les pas d’Abraham, 

 Hantés par un appel, (bis) 

 Nous avons cheminé sur les traces des Mages, 

  Au temps de Noël. (bis) 

 

3. Tu as besoin de nous pour chanter ton amour  

  Aux gens du monde entier, (bis) 

 Tu as besoin de nous pour que vienne ton jour, 

  Sur tous les sentiers. (bis) 

 

Diane Dupuis et les Amis de   
tous les enfants du Monde 

Album «Vivre debout» 
 

Mannick/Akepsimas/Bayard 

Une étoile  

dans la nuit 
 



[Annexe 8b] 

 Refrain 1 

 « Toi Béthleem, terre de Judas 

T’es pas le moindre des clans de cette terre-là. 

Car de toi un chef sortira. 

Et de mon peuple Israël, le Pasteur il sera. » 



1 

Sous le règne d’Hérode, Jésus est né 

Et des mages d’Orient sont arrivés 

À Jérusalem, ils se sont arrêtés 

En ce même temps pour demander : 

 

« Où est le roi des Juifs ce nouveau-né ?  

On a vu son étoile à son lever. » 

 

 

2 

Cette nouvelle, remplit d’émotion 

Le roi Hérode et toute la nation. 

Il réunit scribes ainsi que les grands prêtres 

Et leur demande où ce roi devait naître : 

 

« C’est à Bethléem de Judée.  

Car le prophète a révélé ….   

En disant : »  

 

 

 Refrain 1 

« Toi Béthleem, terre de Judas 

T’es pas le moindre des clans de cette terre-là. 

Car de toi un chef sortira. 

Et de mon peuple Israël, le Pasteur il sera. » 





3 

Hérode fait venir en secret les mages 

Disant qu’à ce roi il veut rendre hommage : 

« Partez à Bethléem vous renseigner 

Venez m’aviser quand vous l’aurez trouvé » 

 

Les mages repartent dans la joie                          

Car l’astre les guide jusqu’à l’endroit. 



4 

Alors ils entrent, dans le logis 

Et voient l’enfant avec sa mère Marie 

Ils lui rendent hommage en lui offrant 

De la myrrhe et de l’or et de l’encens. 

 

Les mages prennent une autre voie 

Avertis en songe ils ne retournent pas ….   

chez Hérode ! 

 

 

 Refrain 2 

À Bethléem terre de Judas 

Ils ont rencontré Jésus cette nuit-là 

Et c’est lui le Chef qui sortira 

Et de mon peuple Israël, le Pasteur il sera. 

 

 

 Refrain 3 

Comme les mages, cette nuit-là 

Fêtons l’enfant Jésus, notre Roi 

Suivons son Étoile, là dans le ciel 

Et célébrons aujourd’hui cette nuit de Noël !  

        

La visite  

des mages 
 

Paroles et musique : Alain Collin 



[Annexe 9] 

Noël 

Quand Jésus est né à Noël, 

Une étoile a brillé. 

Une étoile née 

Dans le ciel. 

Pour les yeux des bergers ! 

 

 

C’est un signe au milieu de la nuit, 

C’est un signe inventé pour lui, 

Cet enfant nouveau-né, 

À l’abri d’un rocher ! 

 

 

Les rois mages aussi, 

Trois savants, 

Sont venus de l’Orient ! 

Ils ont apporté 

Des présents,  

L’or, la myrrhe et l’encens. 

Chante-moi la Bible 

Nouveau Testament 

Mannick 



 

J’écris quelques-unes des images 
que nous avons vues dans les 
histoires que notre catéchète nous 
a racontées : 
 
1. ______________________ 
 
2. ______________________ 
 
3. ______________________ 
 
4. ______________________ 
 
5. ______________________ 
 
6. ______________________ 
 
7. ______________________ 
 
8. ______________________ 

J’écris une prière en Dieu en utilisant  
au moins une des images que j’ai écrites 

dans le tableau à gauche de ma feuille. 

[Annexe 10] 

Ma prière  

en Dieu 

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
____________________________________________Amen 



[Annexe 11.1] 

Le mage Balaam 
 

Texte proposé pour la liturgie de la Parole 

  (D’après Nb 22-24) 

Narrateur  En route vers le pays de Canaan, le peuple de Dieu 
rencontra des ennemis.  Le roi des ennemis sʹappelait 
Balac. Il avait une grande armée qui barrait la route aux 
Hébreux.  Il disait : 

Balac  Je les empêcherai de passer. Ils nʹiront pas dans le beau 
pays de Canaan. 

Narrateur  Le roi se dit: 

Balac:   Ces Hébreux sont très forts. Je veux savoir ce que Dieu 
en pense. 

Narrateur  Balac avait entendu parler de Balaam le mage. Cʹétait un 
païen qui connaissait Dieu. Ce mage habitait très loin, du 
côté de l’Orient.  Le roi Balac appela un soldat et il lui dit: 

Balac  Va chez Balaam, le mage, et apporte-lui tout cet argent. 
Dis-lui que je veux le voir. 

Narrateur  Le soldat partit chez Balaam, il lui donna lʹargent du roi. Il 
lui dit: 

Soldat   Le roi Balac veut te voir. 

Narrateur  Balaam monta sur son ânesse et il partit voir le roi.  En 
chemin, l’ânesse de Balaam aperçut devant eux l’ange du 
Seigneur qui leur barrait la route. L’ânesse de Balaam 
quitta le chemin et continua par le champ.  Balaam frappa 
son ânesse pour la ramener sur le chemin.   



[Annexe 11.2] 

Le mage Balaam 
 

Texte proposé pour la liturgie de la Parole 

  (D’après Nb 22-24) 

Narrateur Arrivés plus loin, ils devaient prendre un chemin creux 
qui passait dans les vignes entre deux murets.  L’ânesse vit 
à nouveau l’ange qui barrait le passage.  L’ânesse se colla 
tout près du mur et coinça le pied de Balaam qui se mit en 
colère et la frappa à nouveau.   
L’ange du Seigneur les dépassa encore une fois pour se 
placer dans un passage étroit où il nʹy avait plus de place 
pour passer ni à droite, ni à gauche. 
En voyant l’ange, lʹânesse sʹécrasa par terre et ne voulait 
plus avancer.  Balaam se mit en colère et la frappa pour 
une troisième fois. 
C’est alors que le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam qui 
aperçut l’ange sur le chemin.   L’ange lui dit :  

Ange   Pourquoi as-tu battu ton ânesse par trois fois? Tu le vois, 
cʹest moi qui suis venu te barrer la route car, pour moi, tu 
as entrepris ce  voyage sans réfléchir. 

Narrateur Balaam dit à lʹange :  

Balaam  Jʹai péché, car je nʹai pas reconnu que cʹétait toi qui étais, 
devant moi, sur le chemin. Maintenant si ce voyage te 
déplaît, je mʹen retournerai.  

Narrateur L’ange lui répondit : 

Ange   Va, mais tu diras au roi Balac seulement la parole que je 
te dirai dans ton cœur.  Rien de plus, rien de moins.  Je te 
dirai tout dans ton  cœur. 

Narrateur Balaam arriva devant le roi des ennemis et lui dit:  

Balaam  Bonjour roi Balac.  Je suis venu jusqu’à toi, mais c’est 
pour te dire ce que Dieu veut.  Même si tu me combles 
d’or, je ne dirai rien de plus, rien de moins que ce que 
Dieu me dira.  

  



[Annexe 11.3] 

Le mage Balaam 
 

Texte proposé pour la liturgie de la Parole 

  (D’après Nb 22-24) 

Narrateur Balac demanda à Balaam:  

Balac Vois-tu ces Hébreux, là-bas dans la plaine ? 

Balaam Oui, je les vois. Ils ne sont pas très nombreux. 

Balac Vont-ils mourir ? 

Narrateur Balaam écouta Dieu dans son coeur et il répondit:  

Balaam  Oh non, ils vivront tous. 

Narrateur Balac nʹétait pas content. Il avait donné de lʹargent  
à  Balaam pour quʹil dise quʹils mourraient.   
Il lui dit encore:   

Balac  Vois-tu ces Hébreux, là-bas dans la plaine ? 

Balaam Oui je les vois. 

Balac  Seront-ils un jour un grand peuple ? 

Narrateur Balaam écouta Dieu dans son coeur et il dit:  

Balaam Oh oui, Je vois un grand peuple qui couvrira la terre. 

Narrateur Balac devint rouge de colère. Il dit à Balaam:  

Balac Viens avec moi. 

Narrateur Il emmena le mage tout en haut de la montagne. 

Balac  Vois-tu ces Hébreux là-bas dans la plaine ? 

Balaam  Oui, je les vois mieux quʹavant. 

Balac  Que deviendront-ils ?  

Narrateur Balaam écouta Dieu dans son coeur  et répondit:  

  



[Annexe 11.4] 

Le mage Balaam 
 

Texte proposé pour la liturgie de la Parole 

  (D’après Nb 22-24) 

Balaam  Je vois un homme qui va venir.  
Il sera une étoile brillante dans le ciel.  
Il sera le roi de la terre et tous les pays du monde  
se mettront à genoux devant lui. 

Narrateur Balac en colère s’écria :    

Balac  Je voulais que tu maudisses ce peuple  
et par trois fois tu l’as béni.   
Maintenant déguerpis et va-tʹen chez toi.  
Jʹavais dit que je te comblerais dʹhonneurs  
eh bien ton Dieu t’a fait tout perdre.» 

Narrateur Balaam se leva, partit, et retourna chez lui en paix. Le roi 
Balac sʹen alla de son côté, rouge de colère. 


