Slam de Noël
Deux milles quatorze, la nuit de Noël est là
Nous sommes réunis pour célébrer dans la joie
Avec nous la crèche, les bergers et les mages,
À la maison le sapin, les cadeaux et les enfants sages.
Quelle fête bénie, où enfin nous nous retrouvons
La famille, les amis autour d’une table c’est tellement bon.
Pourtant mon cœur n’arrive pas à être tranquille
Dans ma tête, il y a trop de questions qui filent :
Qu’est-ce que Noël, qu’est ce que cette nuit que nous fêtons ?
Jésus est né dans une étable, il y a plus de deux milles ans.
Je le sais bien, mais ça me pose quand même question.
Un Dieu si grand peut-il vraiment être un enfant ?
Le mystère de Noël nous est donné sans explication.
Dans la vie, les grandes questions dépassent le raisonnement
C’est comme la mort et l’amour, là c’est l’incarnation
Qui suis-je et pourquoi suis-je sur la terre maintenant ?
Je sors un moment pour prendre l’air dans la nuit
Je me retrouve sous des milliers étoiles qui brillent
Le vertige me remplit, face à cet infini
L’univers est si grand et notre soleil si petit
Partout autour il y a tant d’autres galaxies.
L’homme disparaît et le vide rit de lui :
Qui es-tu petit homme pour oser lever le regard
Vers le ciel en demandant à Dieu de te voir ?
Lui qui est plus profond et plus grand que tout ça
Ou pour le dire mieux simplement au-delà.
Qu’est-ce que Noël, qu’est ce que cette nuit que nous fêtons ?
Jésus est né dans une étable, il y a plus de deux milles ans.
Je le sais bien, mais ça me pose quand même question.
Un Dieu si grand peut-il vraiment être un enfant ?

Le mystère de Noël nous est donné sans explication.
Dans la vie, les grandes questions dépassent le raisonnement
C’est comme la mort et l’amour, là c’est l’incarnation
Qui suis-je et pourquoi suis-je sur la terre maintenant ?
Dans ma nuit, la nuit de Noël me donne espoir
Car Marie, elle n’était pas seule dans le noir.
Dieu veillait sur elle et l’entoura d’une nuée d’anges
Ceux du ciel dont on ne perçoit que les voix.
Et les bergers qui lui apportèrent du pain et des langes.
Joseph lui son soutien tint le bébé dans ses bras,
Dieu veille, il est fidèle, nous disent ces témoins,
Il nous aime même si nous croyons être un rien.
Leur confiance nous éclaire sur notre route.
N’oubliez pas les promesses, ne cédez pas au doute.
Les prophéties des anciens temps n’ont cessé d’agir
Tant qu’il y avait des croyants pour oser s’y tenir.
Qu’est-ce que Noël, qu’est ce que cette nuit que nous fêtons ?
Jésus est né dans une étable, il y a plus de deux milles ans.
Je le sais bien, mais ça me pose quand même question.
Un Dieu si grand peut-il vraiment être un enfant ?
Le mystère de Noël nous est donné sans explication.
Dans la vie, les grandes questions dépassent le raisonnement
C’est comme la mort et l’amour, là c’est l’incarnation
Qui suis-je et pourquoi suis-je sur la terre maintenant ?
Mais ce n’est pas encore la fin de ma vision
Car le mystère de Noël est encore plus profond
La confiance c’est bien, la rencontre, c’est renversant.
Face à la crèche, face au nouveau-né, tout devient différent.
Je le sens : Il est là. Dieu lui-même est présent.
Et je comprends soudain ce qui compte vraiment.
Ce n’est pas la grandeur, ce n’est pas l’étendue.
Ce n’est pas l’infinité des étoiles perdues.

Non c’est la vie et l’être simplement qui sont là dans ce petit enfant.
Il est le mystère de la vie et du temps. Entre nos bras nous le tenant tout en tremblant.
Il est si fragile et pourtant si puissant, que les anges le louent par leurs chants.
Ils nous disent que sa gloire va au-delà de l’univers,
Mais que son amour, lui se porte vers la terre.
Qu’il repose sur nous les hommes pleins de questions
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