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« Sur la paille de ciel, de par l’Ange et l’Etoile, 

Je suis né, cette nuit par-delà les Etoiles, 

A l’amour de l’Amour par-delà les Etoiles, 

Au Connaître connu par-delà les Etoiles ! 

Par l’Enfant descendu de là les Etoiles 

Je sais que je suis né en deçà des étoiles 

Pour renaître… et briller par-delà les Etoiles ! »   (…) 

« Les bergers sont venus conduisant leurs brebis, 

Les mages sont venus conduits par leur étoile, 

Les bergers sont venus par un ange avertis, 

Et, sur la trace errante en la nuit sidérale 

D’un astre jamais vu, noctambule et royale 

Caravane, à leur tour, les mages sont partis… 

Leur ange les bergers, les mages leur étoile. 

Bergers, mages de sens, aigus dans le silence, 

Mages, bergers de mots, adroits dans le discours, 

Sages bergers dormant dans les champs alentour 

Du sommeil des enfants que le ciel récompense 

Et mages en retard auprès du Dieu d’amour 

Pour avoir pris le long chemin de connaissance… 

Quand vers lui par le coeur c’est chemin le plus court.(…) 

Les bergers sont venus adorer l’Enfant-roi 

Et les rois sont venus adorer l’Enfant-nu 

Sur la paille sans drap, dans l’étable sans toit; 

Nu comme un simple agneau mis bas sur le talus, 

Roi comme un créateur venu naître en artiste 

Entre l’âne humoriste et le boeuf convaincu, 

Entre le boeuf arâtre et l’âne fantaisiste; (…) 

 



 

« D’un roi l’étrange cour, l’insolite palais ! » 

« L’Enfant avait choisi les agneaux blancs pour frères ».  

-Et maintenant, ô rois, méditez ce mystère – 

Les bergers les premiers étaient à ses côtés, 

Les bergers les premiers… et les mages derrière… 

Des usages du monde étrange renversé ! (…) » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de « Par delà les étoiles », éditions st Germain des près, 1981 
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