L’étoile de Bethléem
Noël de l’Avivo, décembre 2017
L’histoire de l’étoile de Bethléem qui guida bergers et mages jusqu’à la crèche, nous la connaissons tous.
Mais ce que nous ne savons peut-être pas c’est qu’au lendemain du premier Noël tous ceux qui avaient
participé à la fête sont retournés d’où ils étaient venus: les mages dans leur pays; les bergers auprès de leur
troupeau; les anges dans le ciel. Quant à Joseph, Marie et Jésus, ils sont partis pour l’Égypte, afin d’échapper
à la colère meurtrière du roi Hérode. Seule l’étoile, perdue, ne savait où aller !
La petite étoile retourna au ciel et alla trouver l’ange Gabriel afin qu’il puisse lui trouver une place. L’ange
Gabriel était très embêté car il n’avait pas de solution pour la petite étoile. Après avoir réuni toutes les étoiles,
planètes et constellations afin que tous se prononcent sur l’avenir de l’étoile de Bethléem, il décida d’emporter
avec lui la petite étoile dans son atelier de création. Les anges, bouche bée, entendirent taper, scier,
découper, limer, raboter… Gabriel sortit enfin de l’atelier, une corbeille pleine de petites étoiles dans les
mains. Les anges se demandaient ce qu’il avait bien pu faire de l’étoile de Bethléem et Gabriel leur répondit :
« Je l’ai partagée en une multitude de petits morceaux afin de les semer sur toute la terre »
« Celles-ci, je les envoie dans les chambres des malades, pour y répandre une lueur douce et apaisante.
Celles-ci, je les glisse dans les phares, pour guider les navires, et dans les lampadaires, pour guider les
humains. Celles-ci, je les place au milieu des conflits, des pays en guerre, des violences de toute sorte, pour
que l’espoir les illumine encore. »
Ainsi, les anges semèrent partout les morceaux de l’étoile de Bethléem. Partout où les humains avaient besoin
de lumière ou de chaleur, pour les orienter, les réconforter ou leur donner de la joie. Chaque parcelle d’étoile
alla s’introduire dans le cœur d’un homme, d’une femme ou d’un enfant. Il y resta pour un temps ou pour toute
une vie. Ainsi, l’étoile de Noël qui n’avait pas trouvé de place dans le ciel, eut sa place partout sur terre.
Au nom de la communauté réformée, je vous souhaite des fêtes de Noël sereines, paisibles et lumineuses.
Joyeux Noël à toutes et à tous ! Et meilleurs vœux pour l’année 2018 qui arrive à grands pas !
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