Ils ont suivi l’étoile (Matthieu 2)
L’étoile
Les mages
Hérode
Jésus et nous.
Les mages suivent l’étoile
Hérode a peur
Jésus enfant
L’étoile est là.
Et nous
Témoins.
L’étoile
Les mages
Hérode
Jésus et nous.
Toute la création
Toute la science.
Mais aussi
Le mal et la violence
Cristallisés
Autours de Jésus.
Et nous
Témoins.
Cette venue
Au cœur du monde
Transforme tout :
L’étoile
Les mages
Le mal est exacerbé
Et nous.
La nuit finit
Jésus est né.
Les mages
Hérode
L’étoile et nous.
Tout l’univers est associé,
Transformé
Illuminé
Sauvé.
Le savoir
Les connaissances
Les valeurs renouvelées.
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Celui qui vit
En vue du pouvoir
De la violence
De la richesse
Celui qui opprime les petits a peur
Il se sent menacé,
Car il passe.
Jésus
Sa naissance transforme tout.
Et nous et vous,
Et toi et moi.
Il est entré dans le monde
Et nous place
Face à lui
Jusqu’à la croix
Et après…

Son message
Son renouveau
Sa lumière.
*

*

*

*

*

Jésus amène Dieu au cœur du monde
Là où vivent les hommes et les femmes
Où se jouent les questions et les soucis
Le pouvoir et le savoir,
La tristesse et le travail
L’espoir et le renouveau.
Dieu n’est plus dehors, mais dedans
Il n’est plus lointain, mais présent,
Il n’est plus inaccessible, mais donné.
Nous pouvons le rencontrer
Sans sacrifices
Sans voile
Sans intermédiaire,
Le chercher,
Et même le trouver
Car c’est lui qui nous cherche.
Il nous associe
A sa lumière.

*
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Jésus
Naissance
Et nous
Naissons aussi
À cette réalité
Renouvelée.
Et les mages
Et l’étoile
Toute l’humanité
Associés
Tous
Naissons à son amour
Et par là
Entrons dans ce monde
Qui est le sien.
*

*

*

« Tu n'es plus esclave
Mais fils;
Nous dit Paul,
Et aussi héritier,
C'est l'œuvre de Dieu. »
La naissance de Jésus
Est aussi notre naissance
À cette identité de fils et d’héritier
D’héritières des œuvres de Dieu
De sa création
Et de sa volonté de lumière
Pour tout le monde.
Noël c’est l’appel
A naître à sa lumière
A se tenir démunis et ouverts
Face aux imprévus
Face à Dieu
Et à tous ses possibles.

L’étoile
Les mages
Hérode qui a peur
Jésus est né
Et nous,
Fils, filles
Héritières de sa lumière.
Sa naissance
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Prend chair en nous
Et fait de nous
Les porteurs de sa lumière
De son espérance et de son amour.
L’étoile
Les mages
Hérode
Jésus,
Et nous,
Présent, attentifs, bouleversés
Face au mystère
Remplis de lumière.
Dans notre solitude
Face à nos questions,
Nos quêtes
Nos craintes
Nos espérances et nos projets,
Devant le mystère de la vie,
Sa lumière nous touche
Nous brûle
Nous forge
Nous appelle
À la vie et à l’espérance.
Jésus lumière
Confiance et paix
Seigneur,
Nous naissons à lui
Nous naissons à son avenir lumineux.
*

*

*

L’étoile
Les mages
Hérode
Jésus et nous.
Naissons.
Nous avons tous une étoile
Signe lumineux qui nous indique
Le chemin, le sens, la valeur
Notre vérité,
À retrouver, à vivre.
Naître,
Nous rend perméables à ce signe
Que Dieu met sur nos chemins
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Nous le retrouvons
Nous le recevons.
Nous le suivons,
Nous pouvons nous associer à lui
Les mages d’Orient
Les hommes et les femmes venus de loin
Et même les anges
Dieu appelle tous à sa lumière
Riches, pauvres, Suisses, Africains, Arabes et Indiens.
Sous tous les cieux
Il y a l’étoile du matin,
Qui appelle le pèlerin
Et la chercheuse aussi
À se rendre près du mystère
Qui seul fait naître, avancer et chanter.
Les mages suivent l’étoile
La vérité fait éclater
L’injustice au grand jour.
La vérité nous libère
Des craintes et des silences
Elle nous permet de naître
À la vie énergie,
Au partage et à l’amour,
Qui cherche l’autre là où il est
Là comme elle est.
L’étoile
Les mages
Hérode
Jésus et nous.
Naissons
C’est Noël
La lumière entre dans le monde
Et nous, dans cette lumière
Découvrons la vie,
Naissance !

Amen.
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