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Textes de l'enfance de Jésus     :   Devenons des mages ou des bergers…

*Les mages observent le ciel. Ils voient se lever une étoile. Ils partent à l'aventure : ils
suivent l'étoile, ils cherchent, ils découvrent… Leur persévérance les amène à 
rencontrer Jésus.
Les mages nous invitent à observer, à regarder autour de nous, à voir les signes, à se 
dépasser pour chercher, à rencontrer Jésus qui est comme une étoile de lumière pour 
tous !

*Les bergers veillent. Ils sont attentifs à tous ceux et tout ce qui les entourent. Ils 
savent écouter, scruter dans la nuit, entendre, voir…
Les bergers nous invitent à être attentifs et à être à l'écoute des petits signes que Dieu 
place en nos vies. Les bergers nous invitent aussi à être attentifs aux autres.
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*Bergers et mages n'hésitent pas à se déplacer et à changer leurs habitudes pour 
s'ouvrir à quelque chose de plus Grand, à quelque chose de plus Beau !
Et moi, est-ce que je change parfois mes habitudes? Est-ce que j'ose sortir de mon 
train-train quotidien pour me mettre en route, pour aller à la rencontre des autres, 
pour être avec eux, pour m'ouvrir à quelque chose de plus Grand, pour m'émerveiller?

*Après avoir vu Jésus, les bergers partent sur les routes pour annoncer la Bonne 
Nouvelle ! Ils partagent avec tous ce qui fait désormais la Beauté de leur vie.
Et moi, est-ce que je partage avec les autres ce qui est joie, paix, lumière dans ma vie 
ou est-ce que je partage seulement les mauvaises nouvelles ?
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*Les mages contemplent Jésus. Ils prennent du temps pour être avec lui. Ils se 
mettent à genoux et se prosternent devant lui (attitude de prière). Par leurs offrandes, 
ils disent que Jésus compte pour eux ; il est Grand à leurs yeux.
Et moi, est-ce que je prends du temps pour être avec Jésus,  pour le connaître et 
reconnaître sa  Grandeur, pour le prier, pour lui offrir un peu de ma vie ?

Découpe les groupes de mots de la page suivante, puis mets de côté ceux qui ne te
concernent pas ou ne t'intéressent pas (tu les colles dans le rectangle rouge). 
Ensuite, tu classes et tu colles les autres propositions par ordre de priorité     : ce 
que tu fais déjà, tu le mets en haut et tu colories en jaune     ; ce que tu penses faire 
un jour ou aimerais faire un jour, tu le places en-dessous et tu colories en bleu     :
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SUIVRE JESUS                              CHERCHER A CONNAÎTRE DIEU     

RENCONTRER LES AUTRES                      FAIRE DE NOUVELLES CHOSES

PARTAGER                           OSER CHANGER QUELQUE CHOSE DANS MA VIE

PRENDRE SOIN DES AUTRES               MEDITER             PRIER               OFFRIR

ETRE ATTENTIF A LA BEAUTE DE LA VIE                 ANNONCER L'EVANGILE

ETRE A L'ECOUTE                  MARCHER VERS LE BIEN, LE BEAU

PARTAGER LA JOIE           ANNONCER CE QUI EST BEAU       S'EMERVEILLER

CONTEMPLER                       PRENDRE DU TEMPS POUR PARLER A JESUS       

 


