
À la suite de l’étoile 
 
Il y a très longtemps, trois hommes qui avaient l’habitude de regarder le ciel ont vu se lever 
dans la nuit une étrange étoile, lumineuse et mobile. Où va-t-elle donc ? Pour le découvrir, 
mets-toi en chemin avec les Rois Mages, à la suite de l’étoile. Tu vas voyager non seulement 
dans l’espace, mais aussi dans le temps car tu rencontreras plusieurs prophètes de la Bible, 
qui t’indiqueront le chemin à suivre.  
 
Principe du jeu 
Il s’agit de retrouver pour chaque texte prophétique le mot manquant, en s’aidant de sa 
Bible. 
Ce jeu peut être le support d’une activité en plein air, où les équipes représentant les Rois 
Mages vont d’un stand à l’autre pour y gagner - par exemple à l’issue d’une épreuve sportive 
- le texte de chaque prophétie biblique. La découverte du mot-mystère peut être l’occasion 
pour l’animateur de faire une brève explication du texte. 
On peut aussi suivre les étapes d’une façon statique, lors d’une séance de catéchèse en 
intérieur, ou tout simplement devant son écran.  
  



1e étape : Chez Balaam 
Avec les Rois Mages, écoute Balaam prophétiser dans le livre des Nombres :  
 
Livre des Nombres (24, 2-3, 5-9, 17-18)  
« L'Esprit de Dieu fut sur Balaam ; et prononçant son oracle, il dit : Que tes demeures sont 
belles, Jacob, tes tabernacles, Israël ! Comme des vallées ombragées, comme des jardins au 
bord des fleuves, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres le long des 
eaux. Un homme sortira de sa race, et il sera le maître de nombreuses nations, sa royauté 
s'élèvera, sa puissance grandira. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur 
du buffle ; il dévorera les nations qui lui sont hostiles, sucera leur graisse comme de la moelle 
et criblera de flèches ses ennemis. Accroupi, il s'est couché comme un lion, comme un 
lionceau qui le fera lever ? Bénis soient ceux qui te bénissent, maudits soient ceux qui te 
maudissent ! Un ……. sortira de Jacob, un homme se lèvera d'Israël ; il frappera les chefs de 
Moab, emmènera captifs tous les fils de Seth. Edom sera sa possession, il prendra possession 
d'Esaü son ennemi ; la puissance, c'est le fait d'Israël. »  
 

 Mot-mystère 1 :  
 
Tu es donc sur le bon chemin ! Rends-toi maintenant chez Michée pour savoir où rencontrer 
cette personne lumineuse et puissante dont parle Balaam.  
  



2e étape : chez Michée 
 
Prophète Michée (4, 6-7 ; 5, 1-3)  
En ce jour-là, dit le Seigneur, je rassemblerai les brebis éclopées, je recueillerai les égarées et 
celles que j'avais chassées. Des éclopées je ferai un reste, des égarées une puissante nation. 
Et le Seigneur sera leur roi sur la montagne de Sion, dès maintenant et pour les siècles. Et toi, 
……….., maison d'Éphrata, tu n'es pas la moindre entre les milliers de Juda, car de toi 
sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël et dont l'origine remonte au 
commencement, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi Dieu les livrera jusqu'au temps où 
enfantera celle qui doit enfanter ; et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Il se 
lèvera et se montrera, et fera paître son troupeau avec la force du Seigneur ; et dans la 
majesté du nom de son Dieu ils auront une demeure assurée, car il sera magnifié jusqu'aux 
extrémités de la terre.  
 

 Mot-mystère 2 :  
 
Maintenant ta route a un objectif géographique clair. Le nom de ce petit village signifie « la 
maison du pain ». Mais sais-tu qui tu vas trouver là-bas ? Le prophète Isaïe t’en dira plus.  
 
  



3e étape : chez Isaïe 
 
Prophète Isaïe (11, 1-10)  
Ainsi parle le Seigneur : Une tige sortira du tronc de Jessé, de sa racine poussera un surgeon ; 
et sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de piété, esprit de crainte de Dieu, dont il est rempli. Il ne 
juge pas sur l'apparence, ne se prononce point sur ouï-dire, mais il fait droit aux humbles en 
toute justice, et reprend avec droiture les notables du pays ; il frappe la terre du verbe de sa 
bouche, et du souffle de ses lèvres fait mourir les impies. Justice est la ceinture de ses reins, 
loyauté, ce qui entoure ses flancs. Le loup prend sa pâture avec l'agneau, la panthère se 
couche près du chevreau ; on voit paître ensemble le veau, le lion et le taureau, et avec eux 
leurs petits. Le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson joue près du trou du 
serpent, sur le nid de la vipère l'enfant sevré met la main. On ne fait plus de mal, on ne cause 
plus de tort sur ma sainte montagne, car toute la terre est remplie de la connaissance du 
Seigneur comme les eaux comblent la mer. En ce jour-là, la racine de Jessé se dressera 
comme ……….  des peuples ; sur elle reposera l'espérance des nations, et glorieuse sera sa 
demeure.  
 

 Mot-mystère 3 :  
 
Cette personne à la rencontre de laquelle tu te hâtes est donc un roi. Son royaume n’est pas 
comme les autres : ce sera un royaume de paix et d’amour. C’est difficile à croire, quand on 
voit notre monde ravagé par les conflits. Le prophète Jérémie va t’aider à comprendre 
comment cela est possible.



4e étape : chez Jérémie 
 
Prophète Jérémie (Baruch 3, 36 - 4, 4)  
C'est lui notre Dieu, nul ne peut lui être comparé. Il a scruté toute voie de connaissance, et l'a 
confiée à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Après cela, il est apparu sur la …… et il 
a conversé avec les hommes. C'est là le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste à 
jamais ; tous ceux qui s'y attachent arrivent à la vie, mais ceux qui l'abandonnent vont à la 
mort. Reviens, Jacob, pour t'en saisir ; marche vers la splendeur, à sa clarté. Ne cède pas ta 
gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce 
qui plait à Dieu nous fut révélé.  
 

 Mot-mystère 4 :  
 
Le Royaume de paix et d’amour annoncé par les prophètes n’est rien d’autre que le règne 
de Dieu au milieu des hommes. Comment cela arrivera-t-il ? Allons voir ce qu’en dit le 
prophète Daniel, expert en l’art d’interpréter les rêves.  
 
 
 



5e étape : chez Daniel 
 
Prophète Daniel (Dn 2, 31- 36, 44-45)  
Daniel dit à Nabuchodonosor : ô roi, tu avais une vision, et voici, une statue, une grande 
statue, d'une splendeur extraordinaire, se dressait devant toi, et son aspect était terrifiant. 
Une statue à la tête d'or fin ; ses mains, sa poitrine et ses bras étaient d'argent ; son ventre 
et ses cuisses, de bronze ; ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. 
Tu regardais, lorsque soudain une …… se détacha de la montagne, sans que main l'eût 
touchée, et vint frapper la statue en ces pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors se 
brisèrent, tout à la fois, l'argile, le fer, le bronze, l'argent et l'or ; et ils devinrent comme la 
baie qui s'envole de l'aire durant l'été ; le vent les emporta sans laisser de trace ; et la ….. 
qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplissant toute la terre.  
 
Voilà le songe ; et son explication, nous allons la donner devant le roi. Le Dieu du ciel 
suscitera un royaume qui jamais ne sera détruit, et son royaume ne passera pas à un autre 
peuple ; il brisera et fera disparaître tous les royaumes, et lui-même subsistera pour les 
siècles. C'est ce qu'indique la ……. que tu as vue se détacher de la montagne, sans que 
main l'eût touchée, et briser l'argile, le fer, le bronze, l'argent et l'or. Dieu, qui est grand, a 
fait connaître au roi ce qui doit arriver. Le songe correspond à la vérité et son explication est 
digne de foi.  
 

 Mot-mystère 5 :  
 
La Tradition de l’Église interprète la montagne non touchée par la main de l’homme comme 
étant Marie, une jeune fille de Nazareth qui va enfanter un nourrisson pas comme les 
autres. Retournons chez Isaïe pour en découvrir plus sur cet enfant, symbolisé par la ….. 
détachée de la montagne.   
  



6e étape : chez Isaïe 
 
Prophète Isaïe (9, 6-7)  
Un …….. nous est né, un fils nous est donné ; sur ses épaules repose la royauté. On lui 
donne ce nom : Ange du Grand Conseil, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Maître souverain ; 
Prince de paix, Père du siècle à venir. Car j'amène la paix, la santé sur les princes. Sublime est 
son empire, la paix qu'il fait régner ne connaît point de borne, depuis le trône de Dieu et son 
royaume, pour l'affermir et fortifier dans la justice et l'équité, dès maintenant et pour les 
siècles. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur Sabaoth.  
 

 Mot-mystère 6 :  
 

L’enfant de Marie n’est autre que Dieu, qui se fait nourrisson dans le ventre d’une femme. 
Reste encore un peu chez le prophète Isaïe et il t’expliquera comment un tel prodige est 
possible.  
 
 
  



7e étape : toujours chez Isaïe 
 
Prophète Isaïe (7, 10-16 ; 8, 1-4, 9-10)  
Le Seigneur, s'adressant à Achaz, lui dit : Demande au Seigneur ton Dieu de t'accorder un 
signe venant des profondeurs ou de là-haut. Achaz répondit : Je n'en ferai rien, je ne veux 
pas mettre le Seigneur à l'épreuve ! Isaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David ! Ne vous 
suffit-il pas de fatiguer les hommes, que vous en veniez à fatiguer le Seigneur ? C'est donc le 
Seigneur lui-même qui va vous donner un signe. Voici, la ……… concevra elle enfantera un 
fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. De laitage et de miel il se nourrira, jusqu'à ce 
qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que cet enfant sache rejeter le mal et 
choisir le bien, tu refuseras perversement de choisir le bien.  
Dieu est avec nous ! Sachez-le, tous les peuples, et soumettez-vous à lui, car Dieu est avec 
nous. Prêtez l'oreille, tous les peuples de la terre : malgré votre force, vous lui serez soumis. 
Et si vous reprenez force, vous lui serez soumis encore ; tous les projets que vous ferez, le 
Seigneur les ruinera, et toute parole que vous direz n'aura chez vous nulle suite, car Dieu est 
avec nous !  
 

 Mot-mystère 7 : 
 
« Épouse inépousée » : c’est ainsi que la Tradition byzantine nomme souvent Marie. Sans 
l’aide d’un homme, en effet, elle va mettre au monde un fils sous l’action de Dieu. Elle est 
donc Mère de Dieu !  
La grotte de Bethléem, vers laquelle t’entraîne l’étoile, abrite le Dieu fait homme en la 
personne de Jésus qui vient de naître. Les Rois Mages ont pensé à prendre de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Mais toi, as-tu pensé à un cadeau pour ce Nouveau-né ? 
 
Écoute ce chant de la vigile de Noël dans l’Église orthodoxe :  
« Ô Christ, qu’allons-nous t’offrir, pour te remercier d’être venu comme homme sur la terre ? 
Chacune de tes créatures, en effet, exprime son action de grâce en  
t'apportant : les Anges, leur chant, le Ciel, une étoile, les Mages, leurs cadeaux, les Bergers, 
l'émerveillement, la Terre, une grotte, le Désert, une crèche. Et nous-mêmes t’offrons une 
Mère ………. (mot-mystère 7) ! Dieu d'avant les siècles, aie pitié de nous. » 
 
Marie, la Mère de Dieu, est le plus beau des présents que l’humanité peut offrir à son 
Créateur : une simple femme, qui a su garder en toutes choses son cœur pur et disponible 
et a ainsi été rendue digne d’accueillir en sa chair le Dieu fait homme.  
 
Maintenant que tu as tous les mots-mystères, tu peux compléter la grille et déchiffrer en 
vertical le message que signifie pour toute l’humanité cette naissance hors du commun. 
C’est aussi la signification d’un des autres noms du Christ !  
  



                D 
 

Mot-mystère 5 =>    __  __  __  __  __  __ 
 
Mot-mystère 2 => __  __  __  __  __  __  __  __ 
   
            U  
 
Mot-mystère 6 =>                    __  __  __  __  __  __ 
 
Mot-mystère 7 =>         __  __  __  __  __  __ 
 
Mot-mystère 4 =>        __  __  __  __  __   
 
Mot-mystère 3 =>   __  __  __  __  __  __  __   
 
Mot-Mystère 6 =>       __  __  __  __  __  __ 
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Mot-mystère 1 =>   __  __  __  __  __  
 
 


