
RÉCIT D’AUJOURD’HUI 

LES TROIS MAGES 

Robert, l’animateur d'éducation chrétienne de 

la paroisse a invité Justin et Marie-Claude à préparer 

avec lui la nouvelle crèche pour Noël. Les deux 

enfants sont reconnus comme  les “artistes” du 

groupe et chaque dimanche ils font des murales et 

des bricolages de toutes sortes sur les indications de 

leur animateur. Mais aujourd'hui c'est tout différent. 

lls sont seuls pour réaliser le projet dont Robert leur 

a parlé. Quelle aventure! 

Quand ils arrivent dans le local de 

rencontre des jeunes, les enfants  trouvent tout 

le matériel dont ils auront besoin: cartons, 

ciseaux, colle et peinture.  Ils devront reproduire, 

presque grandeur nature, les personnages de la 

scène de la nativité. 

Cette crèche géante aura la place 

d'honneur lors de la célébration de Noël à 
l’église. Mais il faut d'abord se mettre d'accord 

sur tout les détails: quels personnages on fera, 
combien de moutons ou de chameaux on 

ajoutera, et qui fera quoi. Puisque le temps manque, on se décide pour Marie, Joseph, 

I'enfant Jésus, un berger, les trois mages et au plus, deux moutons. Robert s'occupera 
de Joseph, du berger et de son troupeau. Marie-Claude a choisi Marie et I'enfant 
Jésus, tandis que Justin se réserve les trois mages. Puis enfin les crayons et les 
ciseaux se mettent au travail. Chacun est impatient de réaliser sa part de I'oeuvre et 
de voir le résultat final.  

Marie-Claude insiste pour faire la robe 
de Marie en bleu parce que, dit-elle,  “ La 
robe de Marie est toujours bleu !” Elle jette un 
coup d’oeil au dessin de Justin. “Qu’est ce 
que tu fais?”- “ “Les trois mages”, répond 
Justin. “C’est pas des mages, tes 
bonhommnes. Ils n’ont même pas de 
couronnes!”- “ Ce sont des savants, mes 

personnages… pas des rois. » 

 



 

« Je pense », dit Robert,  qu’on peut avoir une crèche même si elle n’est pas 

exactement comme celles que nous voyons 

d’habitude. Dans d'autres pays, à cause d'autres 

cultures et d'autres coutumes, les gens voient les 

personnages de façon différente. Et on ne doit 

pas oublier que certains de ces personnages 

représentent chacun de nous, riches ou pauvres, 

de tous les pays et de tous les temps, venus 

rendre hommage à Jésus. » - « Tu vois, dit 

Justin triomphant, Jésus n'est pas venu 

seulement pour les rois avec des couronnes!" -  

"Alors poursuit Marie-Claude, il pourrait y avoir 

dans la crèche un important directeur d'usine ou 

une petite écolière comme moi et ce serait une vraie crèche quand même?"-  "Bien 

sûr," répond Robert.  

Justin a terminé ses trois 

personnages: ils ont la peau de couleurs 

différentes et même un avec une 

couronne, pour faire plaisir à Marie-

Claude. Finalement, tous les personnages 

sont installés dans l'église. L'effet est 

superbe!  

Robert remarque: "Je crois que vous 

m'avez donné une excellente idée pour la 

célébration de Noël. Tous les enfants 

pourront s'asseoir avec les personnages 

de carton autour de la crèche. lls en feront partie eux aussi: peu importe leur âge, la 

couleur de leur peau, l’endroit d’où ils viennent, grands ou petits, garçons ou filles.. 

Puis nous expliquerons aux parents ce que cela signifie." "Bravo! s'écrient les enfants. 

Ce sera la plus belle « vraie » crèche que nous aurons jamais eue !" 

 

 

 

 

Adaptation d’un texte de Judith Bricault 


