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Une réflexion sur les cadeaux…Une réflexion sur les cadeaux…Une réflexion sur les cadeaux…Une réflexion sur les cadeaux…    

 

Dans un premier temps : 
 
Découvre le témoignage que Benjamin t’adresse : 
 

« Encore, encore, encore 
Encore des fringues, des pantalons 

Des tee-shirts, des vestes 
Des chaussettes et des foulards, 

Des godasses, des chapeaux et des manteaux 
Encore, encore… 

 
Encore, encore, encore 

Des frites, des pizzas, des fruits, 
Des hamburgers, des crêpes ou des yaourts 

De la bouffe américaine, 
Asiatique et mexicaine 

Encore, encore… 
 

Encore, encore, encore 
De la télé, des dvd, des jeux à gagner 

De quoi s’amuser 
Des voyages pour s’éclater 
Et peut-être de quoi rigoler 

Encore, encore… 
 

Au secours, au secours 
C’est trop, je suis écrasé 
Je ne peux plus respirer » 

 
 
 

Inédit, C. Delhez ; J.-M. Petitclerc ; N. Deglin, 
« Tu peux changer le monde »,  

Ed. Fidélité/Salvator, Paris 20062. 

  

Activité AdosActivité AdosActivité AdosActivité Ados    



Dans un deuxième temps : 
 
Prends un moment de réflexion à partir de quelques questions… 
 

� Pour toi, être heureux, est-ce posséder beaucoup de choses ? 
� Un cadeau que tu offres ou que tu reçois doit-il être simple, original, le plus gros 

possible, doit-il coûter un certain prix, être une « nouveauté » sur le marché, est-ce 
juste l’intention qui compte ?  

� L’un des rois mages a offert de l’encens à Jésus. Sais-tu ce qu’est l’encens et ce qu’il 
symbolise pour les chrétiens d’aujourd’hui` ? 
 

Réponse : C’est un parfum précieux que l’on brûle. En se consumant, il dégage une grande 
fumée blanche. Ce blanc dit la pureté; la montée de la fumée vers le ciel dit l'élan de notre 
cœur vers Dieu dans la prière, la pensée, l'action... L'odeur qui se propage dit notre union, 
nos cœurs qui n'en font qu'un, nos prières qui se rejoignent, se mêlent, se marient en un 
magnifique bouquet, offrande pour Dieu. L'encens qui brûle dit donc que nos cœurs se 
rejoignent tous en Dieu.  
 
 
Pour terminer : 
 
Un cadeau, c’est comme un trésor que l’on reçoit ou que l’on offre. 
Tu peux télécharger et lire le conte de « La grotte aux 7 trésors », écrit par l’auteur alors 
qu’elle était adolescente. Ce conte t’invite à approfondir ta réflexion sur le sens des cadeaux. 
 
 
 

 


