
Etoile 
Merci d’apparaitre encore aujourd’hui                                                                                     

comme pour les rois mages, il y a 2000 ans ! 
  

Tu as bien des visages : ceux du véritable Amour ! 
 

Tu apparais 
pour nous mettre en route, comme eux, 

vers Celui qui est venu à Noël nous partager un grand AMOUR ! 
 

Tu guides vers Lui les hommes de toutes origines 
avec leur histoire comme elle est faite 

et sans faire de différence ! 
 

Tu donnes à chacun sa chance, 
car chacun vaut plus que tout l’or du monde 

puisqu’il est Fils de Dieu ! 
 

Et si parfois, comme pour les mages, 
Tu disparais,  

fais que nous sachions te retrouver en te cherchant comme eux : 
 pour nous chrétiens 

Te retrouver à la lumière de l’EVANGILE, 
avec toutes les paroles du Christ, capables de te rallumer 

dans la nuit de nos doutes ou de nos souffrances ! 
 

Et pour te rallumer, que nous allions aussi vers les autres, 
qu’ils partagent ou non notre foi, 

car tu  brilles souvent dans leurs yeux : 
 Tu te manifestes dans leurs paroles ou leurs gestes d’amitié et de solidarité ! 

 

Et aussi que nous nous retrouvions avec d’autres  
pour faire « Révision de Vie », comme on le dit,  

C’est-à-dire, relire notre vie et nous aider à y découvrir de belles étoiles ! !  
 

Seigneur Jésus, comme les mages, 
que nous sachions aussi déposer à tes pieds 

l’or, l’encens et la myrrhe ! 
 

L’or découvert dans tous les cœurs 
L’encens de l’amour et de la tendresse 

Et pour les croyants, la myrrhe, parfum de la prière ! 
 
 

Si vous ne partagez pas la foi des croyants en Dieu, c’est aussi dans le respect de nos différences 
que  j’ai écrit ce texte… et que la myrrhe soit celle du silence, de l’écoute, du respect dû à chacun ! 

  

Marcher  à la suite de l’étoile ! 


