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C’est l’histoire d’un petit garçon de 10 ans. Comme

tous les enfants du monde, à l’approche de Noël,

Lucas fait des rêves.



Dans ses songes, il vole vers des mondes imaginaires où les

rennes, les bonshommes de neige, les lutins, les anges

chantent et dansent tout joyeux au son de la musique.



Pour vivre ses

belles histoires

nocturnes, au

crépuscule, à la

fenêtre de sa

chambre, avant de

se mettre au lit et

de feuilleter les

pages de son livre

de contes, Lucas

regarde les milliers

d’étoiles apparaître

dans le ciel pour

l’illuminer.



À chaque fois, cela lui procure un sentiment de liberté. À tel

point que lorsqu’il se met au lit pour s’endormir, les murs

de sa chambre disparaissent, laissant place à l’Univers et à

son imagination.



Mais, un soir après avoir fait sa toilette, brossé ses dents et

souhaité une bonne nuit à ses parents, il se met rapidement

au lit.

Alors qu’il parcourt son livre de contes de Noël, il s’endort.



Le voilà plongé dans un rêve où il court dans le ciel

pour attraper une étoile. Mais Lucas sait très bien

qu’attraper une étoile, même en rêve, cela est difficile,

car dans le firmament, elles filent à la vitesse de la

lumière.



C’est après avoir couru très longtemps que Lucas, tout essoufflé, s’arrête

pour s'asseoir et se reposer sur une balançoire accrochée à la Lune. De

là, il pouvait admirer la Terre ; les lumières ressemblaient à des milliers

de lucioles posées sur un ballon. Tout avait pris une autre dimension,

les océans, les champs, les montagnes, les forêts, les maisons, les voitures

étaient comme passés dans un appareil à miniaturisation.



Lucas est admiratif devant la beauté de la planète.

Il ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi son rêve

est si différent des autres ? Il voit apparaitre dans le ciel

des centaines de montgolfières dirigées par des enfants qui

rêvaient.



C’est alors qu’il entend la voix forte et grave d’un sage qui lui

dit :

- Bonjour Lucas. C’est moi qui t’ai demandé d’attraper une
étoile, bien que je te connaisse comme étant très courageux,
je voulais mettre à l’épreuve ta volonté.
J’ai besoin de toi et de tous les enfants qui rêvent, car Noël
est en danger.



L’étoile de Noël ne brille plus dans le firmament, nous
l’avons perdue. Elle s’est éteinte, car il y a de plus en
plus de tristesse dans le cœur de certains enfants du
monde. Ils ne parviennent plus à rêver et cela fait
pleurer les anges.



- Mais, pourquoi sont-ils tristes alors que c’est bientôt Noël ?

- Tous n’ont pas la chance de vivre cette fête dans la joie, ils
manquent de soins, de nourriture, de sécurité, de parents
aimants, d’Amour...



- Te souviens-tu de l’étoile qui guida les parents de Jésus
et les bergers ?
- Oui, maman m’a raconté cette histoire.



La première est le respect de la vie, le respect de la nature
et des animaux ;
La seconde est celle de la charité ;
La dernière, la plus importante de toutes est la clé de
l'Amour.
L’Amour est la clé Universelle, l’Amour est la grande sœur
de toutes les vertus.

- Vois-tu, cette étoile brille depuis des siècles grâce à la joie,
aux rêves et à l'espoir des enfants. Acceptes-tu de m’aider,
Lucas ?
- Mais comment ?

- Tu dois trouver trois clés.



- C’est la Foi, Lucas, qui te permettra d’attraper l’étoile du
berger pour la remettre à sa place dans la voûte étoilée.
Mais, sais-tu ce qu’est la Foi ?
- Non.

- La Foi, Lucas, c’est avoir confiance en Dieu dans toutes
les circonstances de la vie. Tu dois avoir la certitude que
Noël sera sauvé.



Plus les enfants se libéreront de leur tristesse, plus 

l’étoile deviendra étincelante. 



- As-tu compris, Lucas ?
- Oui.

- Rappelle-toi l’histoire de Noël et de celui qui est né ce
jour-là.
- Tu ne seras pas seul. Suis les conseils des anges que je
t’envoie et demande de l’aide aux enfants qui parviennent
encore à rêver.



- Je te donne un astrorêve pour te déplacer, car le temps
est compté. Tu traverseras des contrées, mais tu as
l’habitude des mondes imaginaires.
Aie confiance en toi.
Dans cette mission, tu découvriras que changer le monde
est à la portée de tous.



Lucas s’empresse alors de monter dans son véhicule

pour s’envoler jusqu’aux portes des mondes imaginaires.



Après quelques kilomètres de rêve. 



Le petit garçon arrive devant une immense porte gardée 

par deux anges.

- Bonjour Lucas ! Nous t’attendions. Entre et n’aie pas 
peur. 



- Qu’est-ce que je dois faire ? Le sage m’a dit que

vous alliez me donner des conseils !

- Oui, lorsque tu traverseras cette porte qui accède
à ce monde imaginaire, ressens ce qui se passe en
toi.



- Que ressens-tu, Lucas ?
- De l’Amour et du respect pour les animaux et la nature.

-Tu viens de découvrir la première clé du changement :
respecter toutes formes de vie sur Terre.
Maintenant, continue ton chemin.



Lucas repartit rapidement, car il savait que l’étoile

devait à nouveau briller pour le soir de Noël. Il n’avait

donc pas de temps à perdre.



Aussi vite que la lumière, il arrive dans le second monde. Et

le troisième ange apparait. À ses côtés, se trouve un

énorme ours polaire, il ne semble pas féroce.

Après lui avoir souhaité la bienvenue, l’ange demande à

Lucas d’observer ce qui se passe autour de lui et en lui.



En l’écoutant, Lucas voit soudain le reflet de son corps dans

l’eau calme du lac. Celui-ci est entouré d’une lumière

blanche.

- Mais, je n’avais pas cette lumière auparavant ! Mon corps

semble illuminé de l’intérieur !



Lucas, inquiet, se demande s’il a

contracté une maladie.

L’ange, en souriant, lui répond :

- Non, Lucas. La lumière venant

de l’intérieur est le remède à

toutes les souffrances.



Rassuré et admiratif du monde qui l’entoure. Il constate que

cet endroit est calme, paisible, vivant et figé à la fois.

Le froid ne se ressent pas comme sur Terre.



Au loin, il aperçoit la statue d’un géant. Celui-ci semble

réfléchir et penser. Curieux d’en découvrir plus, Lucas

s’approche de lui. Et bien que les lèvres de la statue ne

bougent pas, il l’entend parler ; sans passer par ses oreilles,

la voix arrive dans sa tête.



- Je pense, Lucas. Ce sont mes pensées que tu entends. Les

pensées sont aussi puissantes que les paroles et les actes.

Vois-tu, pour faire fleurir l’Espoir, les pensées doivent être

positives et bienveillantes ; dans le regard, il doit y avoir la

compassion et l’indulgence ; dans les gestes doit se trouver

l’humilité.



- La charité a besoin de se nourrir de tout cela, Lucas.
Je te félicite, mon garçon, tu viens de découvrir la seconde
clé.
Après avoir remercié le géant pour tous ses conseils,

Lucas part rapidement à la recherche de la troisième clé.



Il arrive alors à proximité du troisième ange.

- Bonjour Lucas ! je te remercie, regarde comme mon
cœur brille. Les anges ne pleurent plus.
Sois le bienvenu dans mon monde. Entre !



Lucas, tout heureux d'avoir soulagé la peine des anges, voit

au loin une ombre se rapprocher de lui. Elle semble flotter

au-dessus du sol, le corps et le visage sont presque

transparents.

- Bonjour Lucas !
Me reconnais-tu ?
- Non.



- Regarde. Voici les images de ma naissance.
- C’est vous le Père Noël ?

- Non !
Non, Lucas le Père Noël n’est pas ici.



- Je suis celui qui est né dans l’étable le jour de Noël. Avant
de repartir dans mon monde et pour que les hommes se
souviennent de mon passage sur Terre, j’ai laissé briller
dans le ciel l’étoile du berger. Je leur ai demandé de
« S’aimer les uns les autres, comme je les ai aimés ». Pour
les aider, je leur ai laissé quelques mots que j’ai appelés
« prière », mais trop occupés, ils ont tout oublié.
Tu as toutes les clés, Lucas.



- Va, maintenant et demande de l'aide aux enfants qui

rêvent.

- Mais, je ne sais pas ce que je dois faire !

- Les clés "Respect, charité et Amour" que tu as trouvées

et grâce à ta volonté, vont t'aider à comprendre les choses

et à trouver la solution. Souviens-toi que la pensée est

aussi puissante que la parole.



Soudain, les idées de Lucas sont

devenues plus claires :

- Si la pensée est aussi puissante

que la parole et qu’elle se déplace à

la vitesse de la lumière.

- Si prier est un acte d’Amour.

- Si l’Amour est la sœur de toutes

les vertus et que l’Amour et la

prière illumine le corps de

l’intérieur, et que la lumière

intérieure est le remède à toutes

les souffrances.

- Alors, prier est la solution la plus

rapide pour ramener de l’Espoir.

Sautant de joie, Lucas venait de

trouver la solution.



Il s’empressa d’aller trouver les enfants qui voyageaient

dans les montgolfières, il leur expliqua qu’il fallait sauver

l’Étoile du berger afin que tous les enfants de la Terre

puissent de nouveau rêver.



Il leur dit de voler à travers le monde et de souffler à l’oreille 

de tous ceux qui dormaient, le besoin de prier à leur réveil. Et 

qu’une fois qu’ils parviendront de nouveau à rêver de Noël, ils 

devaient eux aussi transmettre le message à ceux qui ne 

rêvaient plus.



Et ce matin-là, dans le

monde entier, de

nombreux enfants et

adultes se réveillèrent

avec l’envie de prier.





Quant à Lucas, il avait retrouvé l’Étoile de Noël. Il l’a

remise à sa place dans le firmament.

Petit à petit, elle devenait de plus en plus brillante.



Mais, pour qu’elle continue à étinceler dans l’obscurité, 

Lucas sait très bien maintenant qu’il est important de prier 

et d’élever ses pensées. 



Il sait aussi que Noël est une fête bien plus importante

qu'on ne le pense et que dans le monde, tous les enfants

n'ont pas les mêmes chances que lui.



Il sait que, seul, il ne peut pas changer le monde, mais par

la prière, et en changeant ses pensées et ses attitudes, il

peut contribuer au changement pour qu’un jour, tous les

habitants de la Terre puissent vivre la magie de l’Amour, de

la charité et du respect, en s’aimant les uns les autres.



Joyeux 

Noël 
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