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Combien d’étoiles nées 
 

Combien d’étoiles nées au ciel de notre vie, 
Etoiles de Noël ou bien d’épiphanie ! 

Etoiles questionnées depuis les temps anciens 
Par des humains qui cherchent leur propre destin. 

 
Etoiles où nous lisons des messages divins, 
La trace indélébile et frêle de Quelqu’un 

Dont l’œuvre se mesure en termes d’infini 
Et qui nous accompagne en véritable ami. 

 
Alors osons les mots qui célèbrent l’étoile 

Penchée sur nos instants, qu’elle brille ou se voile ! 
Etoile singulière ou galaxies plurielles, 

Tantôt nous dirons « une » et tantôt des kyrielles. 
 

Etoiles contemplées par l’ancêtre Abraham, 
Symboles des enfants qui viendraient par myriades, 

Etoile de David marquant Jérusalem, 
Etoile de la paix levée sur Bethléem, 

 
L’Etoile de l’Enfant qui nous vient du Très-Haut 
Jusque dans une crèche et le foin pour berceau, 

L’étoile reconnue par les rois et les mages 
Venus de l’Orient rencontrer le seul Sage. 

 
Etoiles de l’Europe accrochées au drapeau 

D’un continent soucieux de bâtir du nouveau, 
Etoiles en couronne au nombre grandissant 

Sur un bleu tout d’azur encor vierge de sang, 
 

Etoiles rassemblées à grand peine et grand prix 
Après de durs combats pour des Etats Unis. 
Etoile inscrite aussi au-dessus du croissant 

Dans les nombreux pays où l’Islam est vivant. 
 

Et notre étoile à nous, notre étoile fidèle, 
Nous la croyons bien là, et Dieu l’a faite belle. 

 
L’étoile émerveillée par nos cris de naissance, 

L’étoile attentionnée aux premiers pas d’enfance, 
L’étoile qui préside aux multiples révoltes 

De nos années jeunesses avec leurs courses folles, 
L’étoile qui nous mène au festin des sagesses 

Quand l’âge mûr nous ouvre un jardin de tendresse. 
 

L’étoile du berger dans le soleil couchant, 
L’étoile qui promet de beaux soleils levants, 

L’étoile qui se tait quand on voudrait l‘entendre 
Et puis qui reparaît comme un chant d’espérance, 

 
L’étoile un jour comète fuyant nos regards 
Ou bien l’étoile fixe annonçant l’au-delà. 
Etoiles d’aujourd’hui, étoiles de demain 

Lumières dans la nuit pour montrer le chemin, 
 

L’étoile qui viendra dans les derniers instants 
Nous conduire à la paix d’un autre firmament. 

Etoiles du bonheur aux couleurs arc-en-ciel 
Scintillez sur le monde en ce jour de Noël ! 
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