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Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 : un monde plus juste

Les mages : l’or, l’encens, la myrrhe
Temps : 45 minutes
Matériel :

- Trois gros paquets cadeaux (un pour chaque objet)
- Autant de petites boîtes à cadeau que de jeunes
- Les vignettes « Or », « Encens », « Myrrhe »
- De quoi décorer les boîtes
- Une petite crèche si c’est la période de Noël
- La prière

Préalable : Préparer le lieu de la rencontre en disposant sur une petite table les trois paquets contenant

chacun l’or, l’encens ou la myrrhe (Des gros paquets si possible, pour donner un effet de surprise aux
jeunes quand ils arrivent).

1er temps : découvrir les cadeaux

Les jeunes découvrent les cadeaux : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ces cadeaux ? Qu’y a-t-il dedans ?
Les laisser les ouvrir et nommer ce qu’ils découvrent et ce à quoi cela leur fait penser (l’or, l’encens, la
myrrhe, les rois mages …)

2ème temps : fabriquer des cadeaux

L’animateur (-trice) invite les jeunes à fabriquer de petites boîtes « cadeaux » et à les décorer puis glisse à
l’intérieur la représentation de l’or, de l’encens, ou de la myrrhe. Ces boîtes sont alors disposées devant un
coin prière aménagé ou devant la crèche si on est dans le temps de Noël.

3ème temps : partager

Chacun vient prendre une des boîtes et ouvre son cadeau pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur. Proposer
alors un temps d’échange avec les questions suivantes :
Qu’avez-vous reçu ? Qu’est-ce que cela évoque ?
Par notre baptême nous sommes tous prêtres, prophètes et rois : l’encens évoque le prêtre, la myrrhe
évoque le prophète et l’or évoque le roi
À quels gestes cela nous invite-t-il aujourd’hui ?
Être roi comme Jésus Christ c’est :
- Emprunter le chemin du service, et travailler à un royaume de paix et de justice. Dieu a choisi David pour
gouverner son peuple. Il était roi dans le monde, mais non pas à la manière du monde, pas un roi riche et
égoïste qui ne pense qu’à lui. Dieu voulait qu’il protège les plus faibles, et qu’il s’oppose aux violents, qu’il
défende la justice et fasse triompher la paix.
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- Être responsable de notre monde. Il nous invite à nous tourner vers le monde afin de faire avancer le
Royaume de Dieu, de redonner à la création sa valeur originelle en liant la création au bien de l’homme.
Tout baptisé doit avoir une préférence pour les pauvres, les souffrants en tout genre.
- C’est croire en la vie : une manière de vivre le service de l’homme. C’est à l’exemple du Christ, donner de
sa vie pour ses frères, se mettre à leur service dans un souci de justice, de paix. Porter le nom du Christ
nous entraîne à faire le choix radical de « laver les pieds » de ceux que nous côtoyons (Jn 13, 1-15).
- C’est apprendre à régir sa vie en vue de la construction et de l’unité de soi, en soi et avec les autres.
Être prêtre comme Jésus Christ c’est :
- Selon saint Thomas le sacerdoce est défini dans un double mouvement : vers Dieu pour offrir l’humanité,
vers les hommes pour leur donner le divin.
- Réconcilier les hommes avec Dieu, les porter dans la prière, donner accès à Dieu. Inviter tout homme à
entrer en relation avec Dieu.
Être prophète comme Jésus Christ c’est :
- Annoncer à temps et contretemps la Bonne Nouvelle du salut. Par des actes et des paroles de la vie
quotidienne, rendre compte de l’Esprit qui nous anime.
- Manifester la volonté divine tant par le présent que pour l’à-venir. D’après l’étymologie, le mot prophète
désigne celui qui parle « pour » ou « au nom de » Dieu.
- Témoigner du Christ et de l’Évangile dans la vie ordinaire des baptisés. Le chrétien cherche à mieux
connaître la Parole de Dieu (Écritures et Tradition) et, se laissant toucher et séduire par elle, il en devient le
messager. En devenant familier de la Parole, il peut mieux éclairer sa vie et celle des autres.
- Défendre la justice, la dignité, défendre les pauvres et les opprimés. Le prophète est celui qui met
l’espérance en marche car il connaît Dieu et le monde. Il est celui qui est au service de ses frères. Comme
les prophètes, les baptisés deviennent par leurs paroles « bouches de Dieu ».
- Agir car nos actes deviennent « gestes de Dieu ». Les prophètes s’élèvent contre toute injustice, tout
mensonge, tout ce qui détruit les hommes
- Aimer pour être des cœurs remplis d’amour pour que le monde découvre le visage illuminé de tendresse
du Seigneur.
Terminer par la prière donnée à chacun.
Seigneur, que veux-tu de moi ?
Depuis le jour de mon baptême, tu m’appelles à être roi avec Toi.
Avec Toi, je veux servir pour régner : m’engager avec les talents que tu m’as donnés pour construire un
autre monde, un monde nouveau et une terre nouvelle, plus justes et plus fraternels.
Avec la grâce de mon baptême, me voici Seigneur.
Seigneur, que veux-tu de moi ?
Depuis le jour de mon baptême, tu m’appelles à être prêtre avec Toi.
Avec Toi, je veux me tenir sur la brèche entre Dieu et le monde : offrir l’amour de Dieu à un monde en
recherche, offrir l’amour du monde à un Dieu en attente.
Avec la grâce de mon baptême, me voici Seigneur.
Seigneur, que veux-tu de moi ?
Depuis le jour de mon baptême, tu m’appelles à être prophète avec Toi.
Avec Toi, je veux dire au monde la vérité de ton amour. Ce monde parfois me fait peur. Mais avec Toi je
ne crains rien, ton Esprit m’accompagne. Tu ne me demandes pas de convaincre, Tu me demandes
seulement de témoigner.
Avec la grâce de mon baptême, me voici Seigneur.
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