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Ah ! laissons éclater notre reconnaissance ! 
C’est pour nous tous qu’il naît,  
 et qu’il souffre, et qu’il meurt.  

Debout, peuple, debout ! 
Chante ta délivrance ! 

Noël ! Noël ! Noël !  
Chantons le Rédempteur !

Placide Cappeau 

Minuit, Chrétiens (1843)
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Ainsi s’exprime Zacharie dans un psaume spontané et prophé-
tique que l’on peut lire dans le premier chapitre de l’évangile de Luc 
(versets 68-79). Nous ne savons presque rien de ce prêtre, si ce n’est 
que c’est un homme juste et…  vieux, bien trop en tout cas pour 
espérer un enfant. Sa femme Élisabeth est de toute façon stérile.

Tandis qu’il est de service dans le temple, à l’heure de brûler le 
parfum, l’ange du Seigneur lui apparaît et lui parle. Il lui annonce 
la naissance d’un fils, qui marchera devant Dieu avec l’esprit et la 
puissance d’Élie. Zacharie, terrifié par cette apparition, ne parvient 
pas à croire cette promesse encore insaisissable. Devant sa réaction, 
l’ange lui annonce qu’il sera muet jusqu’au jour où cela arrivera. 
Zacharie ne peut pas s’enorgueillir de cette révélation extraordi-
naire ou prononcer des paroles traduisant ses doutes. Il a encore 
besoin de la sagesse qui vient d’en haut.

Il met neuf mois, la gestation tout entière de son fils Jean, pour 
saisir la réalité de cette grâce et la portée de la révélation qu’il a 
reçue. C’est le jour de la circoncision, au moment de choisir le pré-
nom, que Zacharie renaît et retrouve l’usage de la parole pour pro-
noncer son magnifique cantique.

Jean signifie Dieu a fait grâce. L’enfant de Zacharie et Élisabeth 
était pure grâce annonçant celui qui sauve. La délivrance et la vic-
toire définitive annoncée n’était plus très loin. Devant la réalité 
ineffable de cette ère nouvelle qui allait s’ouvrir, il n’y avait pour 
l’exprimer que le cantique !

Note de l’éditeur
« Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil 

levant nous a visités d’en haut pour éclairer ceux qui 
sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, 

pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. »
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Zacaharie n’est pourtant pas l’auteur du premier poème de Noël. 
Marie avant lui (Luc 1.46-56), remplie du Saint-Esprit, utilise la 
poésie pour laisser éclater sa joie et son immense gratitude envers 
son Dieu. Car là-aussi, quoi d’autre pour saisir toute l’ampleur de 
l’événement ? La naissance de Jésus est la plus grande marque de 
la grâce infinie de notre Père. Elle nous touche au plus profond de 
nous-mêmes quand nous réalisons enfin que Dieu se soucie de son 
peuple et qu’il tient chacune de  ses promesses pour nous.

« Le soleil levant nous a visités d’en haut, pour diriger nos pas sur le 

chemin de la paix. » 
En ces temps troublés, où une épidémie sans précèdent a renver-

sé beaucoup de certitudes dans le monde, oublions nos inquiétudes, 
bénissons le Seigneur, chantons notre délivrance dans un cantique 
nouveau de reconnaissance !

C’est la proposition de la deuxième édition de ce livre, qui vous 
offre une large sélection de poèmes de Noël contemporains. Ils 
ont été réunis durant plus de trois ans, grâce aux rencontres et 
partages que nous avons pu avoir sur Plumes Chrétiennes, un site 
où se retrouvent plusieurs auteurs et poètes chrétiens de différents 
horizons. Ils sont accompagné de versets bibliques et d’illustrations, 
qui sont propices à la méditation et à la réflexion.

Pour la veillée de Noël, pourquoi ne pas lire un ou plusieurs 
poèmes de ce recueil, parmi ceux qui vous ont le plus touché ? Ce 
sera probablement un bon moyen de lui redonner un peu de sens. 
Si vous le faites, n’hésitez pas à envoyer un petit message à l’auteur 
pour le remercier et témoigner de ce petit moment à part...

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un joyeux Noël !

L’équipe Plumes Chrétiennes
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Marc Breton est retraité de l’Éducation Nationale et a pris le 
goût de l’écriture il y a quelques années à peine. Il habite dans le 
département de l’Allier, plus précisément à Moulins Yzeure. Il a déjà 
participé à plusieurs concours d’écriture sur Plumes Chrétiennes.

Bénédicte cantele est enseignante, elle est mariée et a quatre 
enfants. Elle écrit lorsqu’elle a le temps, des poèmes, des chroniques, 
des réflexions et des nouvelles. L’une d’elle a été publiée dans un re-
cueil aux Editions MLK suite à un concours d’auteur : De l’autre côté 

du miroir. Écrire est une respiration et sa manière de m’exprimer.

chtaloun est une épouse heureuse ; maman de trois grands en-
fants qui ont fait d’elle la grand-mère de deux charmants petits gar-
çons, elle a un besoin vital de jouer avec les mots, d’écrire à l’encre 
de son coeur ce que ses yeux racontent tout bas à son oreille...

Jean-PhiliPPe chavey est enseignant informatique, père de 
4 enfants, il habite à Sainte-Croix, Suisse, dans un petit village du 
massif du Jura, à plus de 1 000 mètres d’altitude. Photographe, mais 
également poète, son poème de Noël est extrait du livre Cueillir la 

beauté que vous pouvez encore vous procurer sur son site.

Nos auteurs
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déBora est  retraitée du milieu médical, le clavier, le papier et le 
stylo ont toujours été ses amis,  des rimes ont commencé à naître, 
d’abord en s’amusant, puis plus sérieusement exprimant des choses 
profondes... Aujourd’hui, vous pouvez la retrouver sur Plumes 
Chrétiennes.

elise duvergé est actuellement installée dans les Cévennes, 
en quête de profondeur et d’authenticité, elle aime les enfants, les 
fruits, la nature, le silence... écrire, créer, voyager, passer du temps 
avec ses amis. Par dessus-tout, elle aime le Seigneur qui sait com-
ment apporter des couleurs à son existence !

BenJaMin eggen a été pendant plusieurs années responsable 
du mouvement de jeunes La Rébellution, dans le cadre duquel il a 
écrit les livres Une vie de défis et Soif de plus ?. Après avoir étudié à 
l’Institut Biblique de Bruxelles, il est maintenant en formation pas-
torale dans son Eglise locale à Bruxelles. Vous pouvez le suivre sur 
sa chaîne YouTube ou sur le blog ToutPourSaGloire.com

Fady Fares, pécheur sauvé par la grâce de Dieu de 34 ans, suisse 
d’origine libanaise, est ingénieur en informatique. Il habite à Lau-
sanne, marié à Nathalie et père de 4 enfants, membre de l’église 
réformée baptiste de Lausanne et diacre depuis 5 ans.

yann et Patsy Feat, unis dans la Vie et dans la Foi sont des 
poètes en chœur ayant évolués sur divers sites de poésie avant de se 
rencontrer grâce à l’un d’eux. Ils se sont engagés à servir le Seigneur 
et à partager, entre autres, des poésies sur leur site Viens....et Vois .
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orianne hervé est mariée et mère de trois enfants. Elle est la 
graphiste des éditions Chazon. En plus de son activité de graphiste, 
elle est peintre, art-thérapeute et anime des retraites spirituelles 
créatives. Elle est également conseillère en relation d’aide. Plus 
d’informations sur www.opresent-artherapie.com.

acsa lacroix a 30 ans, elle est chrétienne et diététicienne 
nutritionniste à Lyon. Elle aime s’émerveiller de ce qui l’entoure, 
apprendre de nouvelles choses et avoir des temps simples de qua-
lité. Les mots ont été une révélation pour elle et lui permettent de 
s’exprimer d’une façon profonde, sincère et unique. 

léa lacroix a écrit pour ce livre son premier poème. Elle pra-
tique toutes sortes d’arts (dessin, peinture, photos,..) depuis toute 
petite. Elle aime créer et voir les choses de manière différente, 
mettre des couleurs et donner du sens à ses oeuvres. C’est grâce à 
sa soeur qui participe aussi à l’écriture de ce livre, qu’elle a eu envie 
de créer un poème...

lilianoF est installé, depuis 2013, à Vieux-Condé, où il retrouve 
ses racines, étant petit-fils de mineur. Cet auteur chrétien a déjà 
écrit plusieurs pièces de théâtre (Babylone, Chrétiens en URSS, …) 
et recueils de poèmes, ainsi que le roman Sylduria, en sept volumes. 
Voir sa page sur TheBookEdition

Béatrice Maré vit dans l’Est parisien et aime écrire des ro-
mans et des contes pour enfants, mais pas seulement ! Elle aime 
aussi faire rimer les mots, composer des chants et inventer de pe-
tites histoires drôles. Voir son site.
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david M. habite en Saône-et-Loire, il est le créateur du site 
Plumes Chrétiennes, professeur des écoles passionné et membre 
d’une église protestante évangélique. Il aime le café, la littérature, 
les paysages enneigés et, parfois, écrire à l’encre colorée de la grâce.

MiJucle professeur des écoles et maman de trois enfants, aime 
depuis toujours l’écriture. Noël est toujours l’occasion pour elle de 
partager son talent et sa passion pour l’écriture. Vous pouvez aussi 
la retrouver sur Plumes Chrétiennes.

elodie Parize, française récemment installée au Canada, a 
toujours été attirée par la musique des mots, par les univers qu’ils 
ouvrent, par les voyages qu’ils proposent, mais sa plus grande pas-
sion est de communiquer Dieu au travers de toutes les possibilités 
qu’ouvre la création artistique !

allixir Peidyl écrit, pour son bien-être personnel, depuis 
l’adolescence ; ce qui l’a aidée à surmonter les épreuves de la vie, à 
faire le point et avancer. Née dans une famille d’origine chrétienne, 
ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elle choisit de prendre le baptême et 
s’engager envers le Seigneur. Ressentant le besoin de transformer 
son passe-temps (exutoire) en service, Allixir s’exerce et propose 
maintenant ses textes à l’appréciation des lecteurs.

yves Prigent, retraité de l’enseignement technique, écrit des 
poèmes chrétiens sur son site poesie-chretienne.com et annonce 
également le message de l’Évangile dans le cadre de son église 
locale. Il a publié trois recueils de poésie et quelques ouvrages 
d’édification.
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cactus ren a longtemps enseigné la physique en Bretagne, 
et comme Tournesol il a marché toujours plus vers l’Ouest ;  
aujourd’hui il vit en Arizona, au milieu des saguaros et des palos 
verdes. Faire connaître la riche littérature évangélique d’expression 
française est devenu une de ses occupations. Voir son site

Jean-luc rolland a eu un déclic en écriture après un événe-
ment dramatique : la noyade d’un de ses fils à l’âge de 20 ans. Il a eu 
besoin d’extérioriser par des mots ce drame. Il a continué depuis dix 
neuf ans à écrire, principalement des poèmes, pour témoigner de 
ce qui l’enthousiasme ou le choque et appeler ses lecteurs à quitter 
ce qui est superficiel pour rechercher ce qui est éternel.

christiane talBot est originaire de la Martinique, elle est re-
traitée de la Fonction Publique. Elle écrit à la gloire de Dieu depuis 
de nombreuses années. Plus récemment, elle a publié deux romans 
relatant la vie quotidienne (us et coutumes) de son beau pays.

François volFF était partagé entre deux vocations : archéo-
logue et poète ou médecin missionnaire. Il a fallu choisir, ce fut 
médecine. Mais des poèmes avaient été déjà écrits et cela continua 
pendant toutes les études. Il y a eu des rechutes sporadiques à partir 
de 2018. La médecine missionnaire échoua finalement, car le vrai 
appel du Seigneur était la défense des femmes enceintes et de leur 
enfant à naître, à travers l’association Acpervie. Il n’y avait qu’à 
dire : amen et merci.
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Un seul mot, usé, 
mais qui brille 

comme une vieille 
pièce de monnaie : 

merci !
Pablo Neruda

Dites un petit mot de remerciements à 
nos auteurs en nous contactant par email : 

plumeschretiennes@gmail.com
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Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: 
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux 
ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant 

tous les peuples, Lumière pour éclairer les 
nations, et gloire d’Israël, ton peuple. 

Luc 2. 29-32

Siméon glorifiant l'Enfant Jésus au temple , Rembrandt, 1669
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Hannouka. Malachie l’avait ainsi prédit : 
Dans Son Temple soudain la Lumière est entrée. 
L’Arbre de Damnation revoit le Paradis, 
De la gloire du Ciel la nuit est pénétrée.

Éphrata. Le bon fruit remplace le mauvais : 
La Parole a tranché le nœud des arguties. 
Le peuple qui marchait voit le jour qu’il rêvait. 
La foi vient balayer la mer des inepties.

Ce Messie attendu, qui va le reconnaître ? 
Des bergers illettrés qui dormaient dans les champs, 
Des païens devinant éclairés par le Maître, 
Puis Anne et Siméon dans leur coeur de croyants.

Ce Messie arrivé depuis deux millénaires, 
Proclamé devant des milliards de fils d’Adam, 
Saurons-nous l’accueillir non pas en mercenaires, 
Mais comme rachetés d’Orient et d’Occident ?

Dans la nuit de Noël, j’entends le chant des anges, 
Tous les peuples touchés par cet amour divin, 
Libres de proclamer sur les toits leurs louanges, 
Ou bien secrètement, à mi-voix dans leur coin.

L'Avent
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Les disciples d’Hérode ont beau se démener, 
Le serpent a senti le talon qui l’écrase, 
La vierge dans ses bras berce son nouveau-né, 
Satan tombe du ciel et le monde s’embrase.

Le Roi de Gloire est là, pour sauver ses enfants, 
Pour ramener la paix dans leur âme qui pleure. 
Ô portes, élevez vos linteaux triomphants, 
Dans le Temple éternel sera notre demeure. 

François Volff
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Noël ! Ô grand prodige: : 
Le Verbe créateur, : 

Vient naître sans prestige : 
Comme humble serviteur. : 
Dans notre pauvre monde, : 

Sa tente il a dressée. : 
Nouvelle sans seconde : 

Pour tous les coeurs blessés.

Claire-Lise de Benoit, Noël ! O doux mystère
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Je bénirai l'Éternel en tout temps; sa louange 
sera toujours dans ma bouche. 

Psaumes 34.1
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Cadeau suprême 
(C’est tous les jours Noël !) 

Plus qu’un seul jour heureux, où chanter ton Amour :  
Lumière sur nos vies, Ta parole en nos cœurs  
Un océan d’Amour, avec les anges en chœur  
Sur cette terre, dans Tes cieux, entre nous pour toujours 

Depuis Ta venue et l’étoile qui guida 
Et les rois d’Orient et tous les hommes désormais 

Célébrer plus qu’un seul jour heureux, des milliers ! 
Huile bénissante, Vie, notre étoile, c’est Toi ! 
Roi des rois, qui illumine chacun de nos jours ! 
Ichtus ! Jésus-Christ, fils de Dieu, notre Seigneur  
Sur cette terre, dans tes cieux, entre nous pour toujours  
Ta présence nous nourrit du véritable Bonheur ! 

Allixir Peidyl
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Il y avait dans la même région des bergers qui 
passaient la nuit dans les champs pour y garder 

leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut 
et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. 

Ils furent saisis d’une grande frayeur. 
Luc 2.8-9

The Angel Appearing to the Shepherds (détail), Thomas Cole
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Petit bébé, humble roi

Les bergers endormis au milieu de leurs brebis 
Ont entendus, ébahis, ce chant glorieux : 
« Hosanna au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux humains qui lui sont précieux. 
Car aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
Qui est le Christ, le Seigneur. »

Je me prosterne devant toi, petit bébé, humble roi... 
Et j’écoute les myriades d’anges chantant tes louanges ! 
Divine sérénade ! Et mon cœur qui bat la chamade 
Danse de joie, danse de joie.

Bientôt guidés par l’étoile au-dessus de toi arrêtée, 
Les mages prosternés en leur hommage 
T’offrent leur trésor de myrrhe, d’encens et d’or !

Devant toute cette beauté, cette joie, cette félicité, 
Je me sens apaisé, moi qui n’ai à te donner 
Que ma vie tachée de péchés.

Je sais qu’après ces chants, ces louanges, ce trésor offert, 
Viendront ces hommes méchants, poussés par les tribus de l’enfer. 
Et le temps du mépris, du fouet, des moqueries, 
De la couronne d’épines, des clous plantés en ta chair meurtrie... 
Eli, Eli, lama sabachtani !
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Mon cœur est rempli de reconnaissance devant ta divine naissance 
Car je sais que c’est pour moi que tu es né en cette nuit étoilée.

Mais quel est cet émoi ? Je tremble, je tremble... 
Car j’ai compris ce qui me fait frémir. 
Merveilleux ami, c’est pour moi que tu es né ! 
C’est aussi pour moi que tu vas mourir !

Jean-Luc Rolland
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O nuit bienveillante, ô nuit rassurante,
Douce nuit de premier Noël !

Jésus, ô mystère, naît sur cette terre ;
Chantons, chantons à l’Éternel ! 

Johannes Daniel Falk, O nuit bienveillante
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Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un 
fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce 

qui signifie Dieu avec nous. 
Matthieu 1.23
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Elle a comme un parfum de ciel, 
La nuit d’Emmanuel. 
Les anges chantent et crient de joie. 
Qui peut croire à cela ? 
Le Roi est là ! 
Le Roi des rois !

Mages et bergers sont arrivés, 
Émus, émerveillés. 
Il dort comme un petit enfant 
Mais c’est le Dieu Vivant, 
Immensément  
Puissant, si grand.

« Je Suis » est entré dans le temps. 
Quoi de plus étonnant ? 
Et voici Marie qui sourit 
Devant le tout petit. 
Ici, en Lui, 
S’offre la Vie !

Béatrice Maré

Parfum de ciel
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Et la Parole est devenue chair… 
Jean 1.14
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En rêve, Gabriel, se trompant d’un parsec, 
Et de trois multivers, entra chez une geek, 
Vierge toujours, mais très férue de génétique. 
«Ta prophétie, dit-elle, est vouée à l’échec  :

Comment se pourrait-il, sans chromosome Y, 
Que je conçoive un fils, moi qui n’ai que du X ? 
Le sexe est décidé par une règle fixe, 
Dont le mâle dépend, qu’il soit juif, qu’il soit grec. »

La sotte objection  ! gronda l’ange en colère: 
Un Dieu qui forme Adam, tiré de la poussière, 
Ne saurait pas créer le genre du Sauveur ?!

Que ton Noël périsse avec ta connaissance ! 
Et s’éveillant soudain, le céleste rêveur 
Comprit que cet avent était trop en avance… 

Cactus Ren

Un vilain rêve d’avent

Lire l’explication associée à ce poème
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Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d’une femme…  

Galates 4.4

Le rêve de saint Joseph (détail), Luca Giordano, vers 1700 
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Joseph le charpentier, dans ce temps si lointain, 
Où chaque enfant naissait d’un père et d’une mère, 
Sommeillait le cœur lourd, à la pensée amère, 
De son amour brisé, du déshonneur certain.

Or un ange de Dieu, en rêve le retint 
De rompre avec Marie, servante humble et sincère, 
Qui devait accoucher du Sauveur de la terre, 
Ce Messie attendu, cet astre du matin.

Jadis ne s’achetait ni ventre ni gamète, 
L’embryon s’implantait, conçu sans PMA, 
Désirant pour grandir, un couple qui l’aimât.

Les naïfs méditaient, avec des airs de fête, 
Une attente bénie, qu’ils appelaient l’avent, 
Quand Noël faisait sens. Mais çà, c’était avant ! 

Cactus Ren

Un beau rêve d’avant

Lire l’explication associée à ce poème
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 Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors 
et lui offrirent en cadeau de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. 
Matthieu 2.10

Adoration des Mage (détail), Rubens (1620)
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Qu’ont-ils apporté ?

Ils ont apporté de l’encens 
Au pied du merveilleux enfant. 
C’est le parfum du sacrifice, 
Car ce prêtre en son exercice 
Devient Agneau, pur, innocent. 
Ils ont apporté de l’encens.

Ils lui ont apporté de l’or, 
À ce Roi si faible et si fort. 
On le couronnera d’épines. 
Golgotha, sinistre colline 
Du grand Roi portera la mort. 
Ils lui ont apporté de l’or.

Ils ont apporté de la myrrhe 
Pour son tombeau, pour son martyre. 
La résine ils ont amené 
Dont les défunts sont embaumés. 
On l’ensevelit sans rien dire. 
Ils ont apporté de la myrrhe.

Lilianof
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Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je 
vous annonce une bonne nouvelle qui sera 

une source de grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est 
né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » 

Luc 2.10-11
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Noël, Noël, Noël !

Naissance peu ordinaire, que celle de Jésus-Christ ! 
On l’avait annoncé, depuis longtemps, écrit 
Ensemble proclamons la venue du Messie 
L’espoir va triompher, renverser l’ennemi !

Ni les rois, ni les grands ne voulaient l’accueillir 
Orgueilleux qu’ils étaient, ils le feraient souffrir ! 
Et pourtant quelques mages vinrent pour le bénir 
L’étoile les guidait et ils le découvrirent !

Nous sommes tous concernés par Christ et sa venue 
Oh ! Croyons en sa grâce, en lui est le salut ! 
Effaçant nos péchés, la dette a disparu 
Lumière sur nos vies, par cet enfant Jésus !

Yves Prigent

Lire la méditation associée à ce poème
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Je marcherai en toute liberté, 
car je recherche tes décrets. 

Psaumes 119.45

 • 32 •



Enfin dévoilé à mes yeux 
Le miracle offert à l’humanité. 
Nichée au creux de l’obscurité,  
Dans sa singularité, cette étoile m’émeut.

Plus rien n’a de sens, 
Elle me pousse vers Lui, 
Plus rien ne compte, 
Je me presse Lui offrir cet encens.

J’ai passé ma vie à lever le regard. 
A déchiffrer cette voûte étoilée. 
A scruter tous ses mystères, 
A chercher la lueur dans les ténèbres.

Tous les désirs de mon coeur 
Mis à nu devant cet astre-là, 
J’ai traversé tous les déserts, 
Pour aller à Ses genoux.

En me baissant à Ses pieds,  
C’est mon âme que j’y ai déposé. 
Ma voix a murmuré un « Alléluia », 
Dans une langue inconnue pour moi.

Je suis Melchior…
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Des années à attendre, 
Du temps s’est écoulé, 
Je suis Melchior, et je suis roi, 
Mais Lui, si petit, m’a agenouillé.

Sans un mot, juste cette lumière. 
Avec les anges, j’ai proclamé, 
Je ne suis pas plus que ces bergers, 
Ce petit bébé, avec toute puissance, me libère.

Orianne Hervé 
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La neige au chaume coud ses franges,
Mais sur le toit s’ouvre le ciel

Et, tout en blanc, le chœur des anges
Chante aux bergers : « Noël ! Noël ! »

Théophile Gautier, Noël
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J’en prends aujourd’hui à témoin contre 
vous le ciel et la terre: j’ai mis devant 

toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu 

vives, toi et ta postérité... 
Deutéronome 30.19 
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Le Noël d’aujourd’hui, ou Noël d’autrefois 
Noël en Jésus-Christ, ou Noël sans la foi ? 
À chacun de choisir, libre de sa vie 
Et ainsi définir, ce qui est mieux pour lui.

Le Noël d’aujourd’hui, ou Noël d’autrefois 
Les cadeaux, les amis, ou Jésus qu’on reçoit ? 
Le Noël d’aujourd’hui, mais quel est donc son sens ? 
Quand Noël d’autrefois, parlait d’espérance !

Le Noël d’aujourd’hui, ou Noël d’autrefois 
Quel regard portons-nous, quel sera notre choix ? 
Au Noël d’aujourd’hui, mais où est Jésus-Christ ? 
Le Noël d’autrefois, s’attachait aux Écrits !

Le Noël d’aujourd’hui, ou Noël d’autrefois 
Nous avons oublié, que nous fêtons le Roi 
Qui a quitté le ciel, pour venir sur la terre 
Apporter le salut, par la croix du calvaire.

Le Noël d’aujourd’hui, et Noël d’autrefois 
À nous de les unir, par le bois de la croix 
Et Noël d’autrefois, deviendra aujourd’hui 
Le Noël de l’espoir, le Noël de la vie.

Noël d’aujourd’hui, 
ou Noël d’autrefois ?

Yves Prigent
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28.19-20
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D’après la généalogie de Matthieu 1.

Il est fils d’Abraham, père des multitudes 
Patriarche béni sous le ciel étoilé 
Qui, pour rester en vie, rongé d’inquiétude 
Fera dire à Sara des demi-vérités

Il est fils de Rahab, belle comme le jour 
Une prostituée qui sauvera ses hôtes 
Et sera épargnée par un juste retour 
Un cordon rouge sang effacera ses fautes

Il est fils de David, le roi que Dieu chérit 
Un valeureux guerrier et musicien habile  
Du toit de son palais, la chute est si facile 
Bientôt naîtra un fils de la femme d’Urie

Il est le fils de Dieu, parfaite création 
D’un geste volontaire en ce jour il s’abaisse 
Il est venu sur Terre accomplir ses promesses 
Pardonner les pécheurs de toutes les nations !

L’homme-Dieu

David M.
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En effet, un enfant nous est né, un fils nous a 
été donné, et la souveraineté reposera sur son 
épaule; on l’appellera merveilleux conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Esaïe 9.5
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Qu'il était beau, le chœur des anges, 
Et dans la nuit, qu'elle était merveilleuse 
La musique de ce chant : 
"Gloire à Dieu dans les lieux très-haut ; 
Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée".

Dans la mangeoire d'une étable, 
est né le Fils de Dieu ! 
Humble parmi les simples, 
Jésus apporte grâce et paix  
À une humanité pitoyable 
Croulant sous le poids du péché ! 
Par son auguste naissance, 
Il vient libérer les captifs

Ton cœur chante-t-il sa joie 
D'avoir ce divin sauveur ? 
De la crèche à la croix, 
Et jusqu'à sa victoire sur la mort, 
Rédempteur secourable il EST. 
Sur son chemin de vie,  
Il conduit tout homme de bonne volonté !

Lumière dans la nuit des hommes

Christiane
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Pilate lui dit: « Tu es donc roi ? » 
Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je 

suis né et je suis venu dans le monde pour 
rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

est de la vérité écoute ma voix. » 
Jean 18.37
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On les voit, un peu partout, décorés de bout en bout : 
Dans les vitrines, chez la voisine, à chaque instant ils 
s’illuminent, 
Mais le mien, est de loin, mon préféré…

En plastique, pour faire plus chic, 
Vêtu de blanc, un peu clinquant, 
Ou naturel, à bas l’artificiel ! 
Mais le mien, est de loin, le plus joli…

Boules, étoiles, guirlandes, on en redemande ! 
Senteurs boisées, parfums d’orange et de cannelle, touchant 
presque le ciel, 
Tous ornés de couleurs uniformes, pour rester dans la norme, 
Mais le mien, a de loin, quelque chose de plus…

Son bois a voyagé, voici comment tout a commencé : 
Dans une étable, son bois a protégé, 
Sur une montagne, son bois a pleuré, 
Mais dans l’amour divin, ses racines ont poussé.

Sur mon sapin, des étoiles précieuses célèbrent LA vie. 
Certaines brillent loin de moi, d’autres sont ici, 
Elles illuminent mon quotidien, merci… 

Un sapin très spécial…
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Sur chaque branche, ces boules et ces étoiles sont mes amis ;

Les guirlandes sont comme l’amour du Saint Esprit.

Il y a peu d’intérêt à n’avoir qu’une boule dans le sapin, 
Voilà pourquoi Dieu m’offre frères et sœurs, pour que je me 
sente bien.

A Noël, la fête est belle en regardant avec qui on partage de 
doux moments, 
Tout en gardant notre âme d’enfant. 
Quant au plus beau cadeau, il n’est pas au pied du sapin… 
Il a été posé, dans une simple mangeoire, faite de paille et de 
bois, 
Ce cadeau c’est le Roi, 
grâce à qui notre vie n’a pas de fin.

Mijucle
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Christ, né dans l’étable à Bethléem, la nuit,
Toi, lumière adorable, entre en nous aujourd’hui.

Et l’heureuse nouvelle d’un bonheur éternel
Pour vous sera bien celle des anges de Noël.

Philippe Brooks (arr. Héritage) Bethléem, toi la moindre
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Car l’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, 
L’Eternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse 
aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

Psaume 84:11 
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Hiver

Le vent vainqueur règne et tout de même se plaint. 
Les branches nues frémissent sous son dur empire. 
Quelques fleurs fatiguées se meurent sans sourire 
Le chaud soleil veille mais ne réchauffe rien.

Et l’année qui sait qu’enfin sa tâche s’achève 
Trouve en la terre ténébreuse où elle s’écroule 
Sa demeure dernière et sans regrets s’enroule 
Dans un linceul de feuilles délaissées sans sève.

Quand le froid hiver fige le fleuve transi 
Une cloche tinte au plus profond de la nuit. 
Une lumière luit, un chant joyeux jaillit.

Peuple fidèle voici le messie promis. 
A Bethléem, avec l’étable pour logis, 
Près de l’âne, un nouveau né a souri.

Marc Breton
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Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon 
libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je 

trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me 
sauve, ma haute retraite ! 

Psaumes 18:3
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Enfin une bonne nouvelle !

Le jour baisse, l'obscurité s'installe 
Toujours plus sombre, profonde,... glaciale. 

Dans leur enclos à ciel ouvert, 
Les moutons, blottis les uns contre les autres, 
Commencent à s'assoupir.  
La journée a été rude. 

Le dos voûté sous nos tracas,  
Les membres courbaturés de multiples tensions,  
Les pensées embrumées par nos lendemains incertains 

On se réchauffe au feu  
De l'amitié,  
De la rigolade...  

Captivés par cette flamme qui nous hypnotise 
On tente d'oublier 
La griffe de l'oppression 
Les humiliations 
Et ce silence 
Qui nous emmure, 
Tout autant qu'il protège nos vies. 

• 49 • 



Mais de quelles vies parle-t-on ? 

De vies d'esclaves ?  
De vies de lâches ?  
De vies à espérer un Messie qui ne vient pas ?  
Mes sourcils se froncent.  
Il fut un temps où j'y ai cru. 
Mais maintenant... 

Tout à coup : 

Une lumière ! Éblouissante !   
Une annonce : Éclaboussante d'espérance ! 
« Aujourd'hui...  
         Un Sauveur...   
                Vous le trouverez... ! » 
Des chants ! Sublime harmonie !  
Torrents d'Amour, déversés dans nos cœurs tremblants.

A genoux, le visage inondé de larmes 
Je déguste cet instant d'Eternité. 

Enfin !     La délivrance est proche !  
Enfin !     Il arrive ! 
Enfin !     Enfin une bonne nouvelle ! 

Elise Duvergé
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Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et 

Dieu lui-même sera avec eux. 
Apocalypse 21.3
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Emmanuel, un Sauveur nous est né, 
Un bel enfant de gloire environné, 
Prince de paix, conseiller admirable. 
Sur son épaule un pouvoir est donné 
Et dans son cœur l’Esprit pour pardonner.

Voyez Marie d’émotion brûler, 
Devant Jésus les mages prosternés 
À Bethléem, dans une pauvre étable. 
Emmanuel.

Voyez ce Fils, du Père abandonné ; 
Voyez ce Roi d’épine couronné ; 
Voyez mourir ce Sauveur adorable, 
Crucifié, portant comme un coupable 
Le châtiment qui nous fut destiné. 
Emmanuel.

Emmanuel 
(rondeau)

Lilianof
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Reçois favorablement les paroles de ma bouche  
Et les sentiments de mon cœur,  

O Éternel, mon rocher et mon libérateur ! 
Psaumes 19.14

Three Angels with trumps J. Kirk Richards (site web)
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Noël, parfaite mélodie 
Humains, voici votre Messie 
Il est là, ton libérateur 
Aujourd’hui est né ton Sauveur

L’espoir pour toutes les nations, 
La venue d’un entier pardon 
Tous les anges forment un chœur 
Car il nous est né un Sauveur !

Lumière, chassant l’obscurité 
Gloire, venant sur terre habiter 
Le Salut, mystère si grand 
Se trouve, dans ce petit enfant

Il vient pour régler le problème, 
Du péché, en s’offrant lui-même 
Chantons l’hymne de l’espérance 
C’est l’heure de la nouvelle alliance

Il donna sa vie sur la croix, 
Blessé, souffrant, payant pour moi 
Chrétien, voici ton rédempteur 
C’est Jésus, notre seul sauveur !

Benjamin Eggen

Il nous est né un Sauveur !
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Peut-il venir de Nazareth 
quelque chose de bon ?

Jean 1.6

Paysage de Galilée
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Qui connaît Nazareth ? 
Bourgade de la Galilée 
Quelques grottes sur des rochers 
Dans la vallée sécrète

C’est là qu’une ombre inquiète 
Marche, d’une allure rapide 
Ignorant le venin perfide 
Des calomnies discrètes

Devant sa maisonnette 
Marie est là : elle l’attend 
Le ventre rond, vierge pourtant 
Une grâce a été faite

Les époux se complètent 
Viens et vois : ils portent tous deux 
La Parole de Dieu, en eux 
Immuable et parfaite

Partons, dit l’homme honnête 
On dit partout : « Il est maudit ! » 
As-tu entendu cet édit ? 
Partons ! dit le prophète…

Qui connaît Nazareth ?

David M.
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Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
s'en aller en paix, conformément à ta 

promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut 
que tu as préparé devant tous les peuples, 
lumière pour éclairer les nations et gloire 

d'Israël, ton peuple. 
Luc 2.29-32
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Souvenons-nous 
De la nuit jaillira la lumière.

Souvenons-nous...Adam et Eve du temps premier ; 
Ce temps d’avant, vierge du péché ! 
Rappelle-toi Adam, ce goût d’éternité, de Paradis, 
Tu y coulais la condition divine de ta vie ! 
Oh, Adam ! Qu’as-tu fais de toutes libertés ? 
Pourquoi avoir voulu t’emparer de cette condition, 
Voulant ainsi par orgueil égaler Dieu dans son action ? 
Alors des jours illuminés par sa présence 
Tu nous fis enterrer dans une nuit intense.

Quand de la nuit des temps surgit l’écho des voix 
Qui se perdent au vent, s’éloignant de la Foi, 
Percluses de jours trop lourds où la vie se fait dure, 
Mais redressant toujours, une âme aux clairs murmures...

Ecoute le silence qui te dira sans bruit 
Que Dieu est Bienveillance, et jamais ne t’oublie, 
Que l’Espoir en partance met ton cœur en sursis 
De l’attendue présence, ce grand souffle de Vie.

Quand la peur t’envahit, que sous ton front on voit 
Planer nuages gris et rêves aux abois, 
Que ton ciel entier crie, qu’en plus rien tu ne crois 
Et que se noie ta vie en profond désarroi...

De la nuit jaillira la lumière
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Écoute la chanter, cristalline et vivante, 
En cœur d’immensité et douceurs odorantes 
La voix de cet Amour qui nous a tout donné 
Nous promettant toujours de venir nous sauver...

Homme, réveille-toi ; femme suis son pas ! 
Femme, réveille-toi ; homme, suis son pas ! 
Les enfants vous regardent pour suivre le Chemin ! 
Si nous sommes dans la nuit d’un hésitant destin 
C’est pour renaître en une humilité sans fin. 
Les Prophètes éclairés annoncèrent le Sauveur des humains ; 
Et ce temps de l’Avent crée l’hymne d’Amour total : 
Ce Chant de Louange et de Joie reflets de sa Lumière Fœtale.

Et nous avons marché, et nous sommes tombés, 
Nous sommes relevés, avec humilité. 
Et nous avons couru dans le désert ardu, 
Bravé nos pas perdus, pour ce nouveau-né, nu...

Alors toi qui crois... n’oublie jamais

D’écouter le silence qui te dit en chantant 
Que Dieu n’est que clémence et t’aime infiniment. 
Que l’espoir en partance met ton cœur en suspens 
De cet Amour immense qui brille au firmament...

Que le doute s’efface en voie d’obéissance ! 
Nourris et baignés par sa Parole en permanence 
Alors nous qui croyons en Lui, vivrons ainsi, 
Détruisant nos montagnes d’orgueil bouffies. 
Car Jésus, Fils de Dieu, en naissant comme un homme 
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Du sein de la Vierge femme : Marie que l’on nomme ; 
Est fruit du renoncement et de la soumission. 
Le Père est là aimant voir que nous veillons.

Ne restons pas dans cet éphémère de la chair, 
Celle-ci passe comme l’herbe se fane à l’air 
Et nous serons sauvés par l’Esprit qui libère.

Alors toi qui crois... n’oublie jamais

Que c’est seulement par Grâce

Yann et Patsy Feat
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Par Christ, offrons sans cesse à Dieu 
un sacrifice de louange, c’est-à-dire 
le fruit de lèvres qui reconnaissent 

publiquement lui appartenir. 
Hébreux 13.15
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Mon beau sapin 
Un beau matin 
S’est envolé 
De la cheminée

Bravo les vers (oups verTs) 
Qu’ont sauvé le conifère 
Pas d’arbre mort  
Qui la rue décore

Pas de lumières 
Nous sommes en guerre 
C’est le couvre-feu 
Disent ces « Messieurs »

Une tradition chrétienne 
Déjà très ancienne 
Court-circuitée 
Par des exaltés 

Merveilleux Jésus
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Pas de marché de Noël 
Ça déplaît aux criminels 
Le  coronaminus 
Fait taire l’angélus

Le regard émerveillé 
Des enfants s’est en allé  
Des passants masqués 
Les ont remplacés

Pas de crèches non plus 
Elles sont révolues 
Ne surtout pas heurter 
Les susceptibilités

A vrai dire 
Il veulent interdire  
Ce qui importune 
Leurs amis de la dune

On n’en a que faire 
Des mythes d’hier 
Les solstices d’hiver 
Louent le conifère

Coutumes païennes 
Devenues chrétiennes 
Peuvent disparaître 
Christ reste le Maître
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Il est né dans la paille 
Loin de la ripaille 
L’étoile du matin 
A montré le chemin

Il est La Lumière 
Qui toujours nous éclaire 
Dans nos cœurs elle luit 
Les ténèbres s’enfuient

Mages et bergers 
Viennent l’adorer 
Le Fils de Dieu est né 
Par une nuit d’été

Ou peut-être au printemps 
Peu importe le temps 
Offrons Lui chaque jour 
Notre chant d’amour

Débora
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Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. 

Apocalypse 21.4
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Qu’as-tu changé, Noël ?

Qu’as-tu changé, Noël, 
Pour que la fête soit belle ? 
Qu’as-tu changé, Jésus, 
Pour qu’on chante ta venue ? 
Comment veux-tu qu’on fête, sur cette terre de misère, 
Comment veux-tu qu’on chante, les pieds dans la galère ?

Des enfants que l’on tue, j’ai cru en voir encore, 
Et des parents qui pleurent, même si Hérode est mort ! 
Des peuples qu’on opprime, des traitements inhumains, 
Ça recommence toujours, avec d’autres romains !

Des familles, des Joseph qui paniquent totalement, 
Des jeunes Marie enceintes, j’en vois encore tellement, 
Et des bergers trop pauvres, des problèmes de logement, 
Et des gens sur la paille, ça se passe maintenant !

Je vais aller moi-même dénoncer ce désordre : 
« Noël n’a rien changé, et j’ai envie de mordre ; 
La terre tourne si mal, j’en ai mal à la tête. 
On devrait interdire de vouloir faire la fête ! »

Je me suis mis en route, mon sac plein de colère, 
Pour dire deux mots aux mages et leur étoile polaire ! 
Pour passer un savon aux bergers tout sourire, 
Et dire à ce bébé qu’il n’y a pas de quoi rire !
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J’ai mis un peu de temps, pour arriver là-bas, 
Et moi qui pensais prendre un bébé dans les bras, 
C’est un grand charpentier qui est venu m’ouvrir ; 
Ses mains étaient percées, il avait dû souffrir !

Il m’a pris dans ses bras pour pleurer avec moi 
Sur un monde assez dur pour fabriquer des croix. 
J’aurais dû vite m’enfuir, et ne rien écouter, 
Mais je suis resté là, étonné, dérouté…

La suite parlait d’un Père qui m’aimait à mourir... 
C’est moi plus que le monde, qu’il voulait conquérir. 
Et là, au fond de moi, comme au premier Noël, 
Une lumière a brillé : mon Dieu, comme elle est belle !

Qu’as-tu changé, Noël, 
Pour que la fête soit belle ? 
Qu’as-tu changé, Jésus, 
Pour qu’on chante ta venue ? 
Le monde est bien souffrant, et il me fait pleurer, 
Mais je me sens aimé, alors je vais chanter !

Jean-Philippe Chavey

Lire l’explication associée à ce poème
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Felix Mandelssohn, Écoutez le chant des anges

Écoutez, le chant des anges
Vient d’éclater dans les airs
Joignons aussi nos louanges

À leurs sublimes concerts
Gloire à Dieu, paix sur la terre

Aujourd’hui le Christ est né
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Dieu dit : « Que la lumière brille ! » Et la 
lumière se met à briller. 

Genèse 1.3
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Que nos villes sont belles, 
En habits de lumière 
De mille étincelles ! 
Voulant vaincre l’hiver. 
Les voici décorées, 
De guirlandes d’argent, 
Aux balcons accrochées, 
Pour suspendre le temps. 
Sera-t-il invité 
Lui l’enfant de Noël ? 
Car tout est préparé, 
Pour l’envoyé du ciel. 
Les mages l’ont cherché, 
Son étoile les guidait 
En quête de vérité, 
Celle qu’ils attendaient. 
Moi je veux l’accueillir, 
L’acclamer comme mon Roi 
Je sais qu’il veut bénir 
Mon décor c’est la foi. 

En habits de lumière

Yves Prigent
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 3.16
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Tout autour de nous, des lumières scintillent 
Pour se rappeler d’une nuit très spéciale. 
Au fond de nos yeux, une lueur brille 
Car cette nuit-là est née une étoile.

Notre père, à nous tous, nous aime tellement 
Qu’il nous a offert le plus beau des cadeaux. 
A nous tous, qui sommes ses précieux enfants 
Il nous a donné le meilleur, le plus beau.

Dans une étable est né son fils unique 
Comme Dieu nous aime, il nous l’a présenté. 
Noël est jour de fête, un jour magique 
Car par Jésus son Fils, nous sommes sauvés.

Lorsque nous, nous voulons rendre si heureux 
Les personnes que nous chérissons si fort 
Le simple fait de leur offrir le mieux 
Nous apporte la joie, le réconfort.

Alors imaginez à quel point Dieu nous aime 
Pour nous avoir offert une étoile, à Bethléem.

Un si beau cadeau

Mijucle
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Celui qui atteste ces choses dit : « Oui, je viens 
bientôt. » Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Apocalypse 22.20
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Noël sur Mars

Bien seul qui comme Elon, a fait un long voyage 
Dans l’éther sidéral, puis sur Mars s’est posé, 
Vieux ballon crevassé, au cuir couperosé, 
Où jamais Santa Claus ne laissa un bagage.

Aucun sapin n’attend cet Ulysse peu sage, 
Ce Prométhée fertile en rêve névrosé, 
Qui a quitté l’Eden, tout de grâce arrosé, 
Pour l’aride odyssée, dont le sens fait naufrage.

Au loin la bille bleue, berceau de l’enfant-Dieu, 
Pique le ciel de jais, d’un point d’azur radieux ; 
Mais le globe oxydé est un tragique emblème

Des âmes sans Noël, où le grand Visiteur 
Ne mit jamais le pied ; où l’Amour donateur 
Ne trouve aucun accueil, pour son cadeau suprême.

Cactus Ren

Lire l’explication associée à ce poème
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Lui qui est de condition divine, il n'a pas 
regardé son égalité avec Dieu comme un butin 

à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même 
en prenant une condition de serviteur, en 

devenant semblable aux êtres humains.  
Philippiens 2.6-7
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Jeune fille, 
Dans l’ombre de ta demeure 
La lumière jaillit, 
Sans bruit 
A l’abri des regards, 
Silencieux 
Se forme Celui qui a imaginé la vie…

Sa voix a résonné dans la pénombre du chaos 
Elle a traversé le vide assourdissant 
De l’univers inexistant 
Les eaux frémissent au passage de son souffle 
Et les eaux de ton antre, jeune fille, frémissent aussi

  L’inimaginable se produit 
  L’incarnation 
  De l’Etre infini…

Mystère du « Je suis » complètement 
Homme ; complètement Lui…

Fils du Très-Haut, tu viens embrasser notre humanité 
Tu acceptes notre poussière 
Un corps et une âme d’homme

De nous en toi 

L’inimaginable
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Qui sublime ce que nous n’avons jamais été 
Parfaits 
Pour qu’en nous il y ait toi 
  Pour l’Eternité …

Petite Marie, 
Dans l’ombre de ta demeure

  L’inimaginable se produit 
  L’incarnation 
  De l’Etre infini…

Elodie Parize
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Joie pour le monde, le sauveur vient
Préparez son chemin
Dieu a donné son Fils

Pour qu’aucun ne périsse
Mais qu’il ait la vie éternelle

Mais qu’il ait la vie, la vie éternelle

Isaac Watts (arr. Héritage) Joie dans le monde
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Pendant qu’ils étaient là, le moment où 
Marie devait accoucher arriva,et elle 

mit au monde son fils premier-né. Elle 
l'enveloppa de langes et le coucha dans une 
mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place 

pour eux dans la salle des hôtes.
Luc 2.6-7
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Les prophètes l’avaient annoncé 
A Bethléem en Judée 

Point de place pour toi à l’hôtellerie 
Une crèche, une mangeoire 

Tu t’approches de moi 
Un ange, des bergers 

Et court la bonne nouvelle, court ! 
Gloire à Dieu 

Paix sur la Terre 
Joie dans le ciel 

Emmanuel 
Le Seigneur est vivant !

Mon espérance

Chatloun

• 81 • 



Personne n'est monté au ciel, si ce n'est 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l'homme qui est dans le ciel. 
Jean 3.13
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Bien sûr, je pense, je pense à tous les temps ; 
Je réfléchis c’est sûr, mais ne trouve aucun temps 
Pour trouver avec facilité réponse à ma question. 
Je le fais quand je peux, dans l’interrogation, 
Mais ces moments du jour pulsant le quotidien 
M’empêchent de régler mon pas de vie d’humain 
Sur l’horloge du temps qui régit les possibles. 
Alors que tout mon être se tend vers cette Bible 
Où je puise incessant la joie d’être Chrétien.  
Il me reste la nuit dans le jour qui s’éteint, 
Pour libérer mes mains, les croiser pour prier 
Dans le silence nu d’un cœur si fatigué. 
Je rends mes armes d’homme au Dieu qui m’a fait naître 
Et je bénis la nuit qui va le voir être 
Ô Toi qui brille avec éclat 
Car le jour où tu descendras…

  Il y aura du bleu dans le cœur des étoiles 
  Et des gerbes de feu qui pleuvront sur la terre, 
  Le ciel s’embrasera des tons de cette toile 
  Que l’on verra tendue bien au-delà des mers.

  Il y aura des pas résonnant aux jardins 
  De ces vies sans soleil mais où le vent est doux, 
  Quand s’éloignent soupirs et larmes de chagrin 
  Là-bas sur le chemin où les péchés sont fous.

Ce jour où tu descendras
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  Il y aura du sel sur les lèvres du jour, 
  Nous faisant oublier le fade d’un Antan, 
  Et du vert Espérance se riant, tout Amour, 
  Dans le creux d’un jardin en éternel printemps.

  Il y aura du miel en écharpe de pluie, 
  Sous la voûte du temps rivant à nos regards 
  Ce flamboyant rivage aux portes de la nuit, 
  D’un véritable Amour qui jamais ne repart.

Alors je te prie dans la nuit de mes doutes 
Alors que ma conscience naît , ta Parole en écoute, 
La nuit revêt comme un manteau dans sa sombre apparence, 
Il me couvre léger du poids de l’espérance. 
Ta naissance en approche de l’Avent dans l’ombre 
Eclaire l’horizon qui noiera mes décombres.  
Ce miracle divin parle à l’intelligence, 
Il fuit les émotions, toute imagination. 
Le temps de toute nuit est temps de renaissance, 
Il livre l’esprit à l’examen de conscience, 
Libérant l’homme ; la femme ; d’autres imprégnations , 
Homme, femme, souviens-toi de ta création.

   Il y aura des mots aux silences fleuris,  
   Qui ne franchiront pas la barrière d’un son, 
   Mais que tu entendras rouler en chant de Vie, 
   Quand ils viendront loger en ton être profond.

   Il y aura des chaînes se brisant enfin, 
   Dans une aura d’automne qui se meurt déjà, 
   Et dont les cendres chaudes se soupirent en vain, 
   S’éparpillant au loin dans un goût de frimas.
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   Car le jour où tu descendras… 
   Ce jour où tu viendras…

    Il y aura l’Amour jusqu’au bout de nos doigts, 
   Dénué de pensées qui ne seraient pas toi, 
   Et alors nous pourrons, en une profonde Foi, 
   Donner enfin nos cœurs, en écho de ta Voix.

Toute nuit prendra fin dans l’amour de sa Loi. 
La poésie de l’homme en rejoignant sa foi 
Rendra à Dieu la grâce de tout son don d’Amour. 
Elle fera sa louange sans aucun détour 
Et la nuit se fondra en Lumière Christique 
Accomplissante image de la Sainte Cène. 

Yann et Patsy Feat
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Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, 
et qu’elles l’aient en abondance. 

Jean 10.10  
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S’il n’était pas venu ! 
S’il n’était pas venu ! 
Que ferions-nous de nos fardeaux, 
Lorsque chargés, n’en pouvant plus, 
Environnés de mille maux ? 
S’il n’était pas venu ! 
Étant tout seul sur le chemin 
Découragé et abattu, 
Et redoutant le lendemain. 
S’il n’était pas venu ! 
Qui alors ! Pour nous défendre ? 
L’ennemi nous aurait vaincus  
Capituler, et se rendre. 
S’il n’était pas venu ! 
Au nom de qui pour nos prières ? 
Nous serions tous si dépourvus, 
Pour déposer notre misère. 
S’il n’était pas venu ! 
Face à la vie et son déclin 
Et puis la mort cette inconnue ! 
Moment terrible de la fin. 
Mais il est bien venu ! 
Gloire à Dieu ! La Bonne Nouvelle ! 
Nous apportant son grand salut 
C’est le message de Noël.

Yves Prigent

S’il n’était pas venu
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Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires dans 
l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit ! 

Ils serviront de signes pour marquer les époques, 
les jours et les années, ainsi que de luminaires 
dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » 

Genèse 1.14-15:
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L’or vient des étoiles

Fonderies du Très-Haut, chaudières fabuleuses, 
Par sa main allumées dans l’obscur firmament, 
Végas et Arcturus, Rigels et Bételgeuses, 
De votre sein ardent naquit chaque élément !

L’hydrogène léger en vos cœurs se transmute ; 
Le carbone apparaît, fécond générateur 
D’autres noyaux premiers de la matière brute, 
Selon une alchimie, prévue du Créateur.

Ces hauts fourneaux experts en astuce quantique, 
Ont coulé le laitier dont l’homme fut formé. 
Qu’il entonne avec eux un éclatant cantique, 
A la gloire infinie du Seigneur bien-aimé !

Les mages d’orient, dans la nuit qui s’avance, 
Serrent leurs dons exquis, sous un manteau épais. 
En hâte ils vont offrir, poussés par l’espérance, 
L’or, la myrrhe et l’encens, à l’enfant de la paix.

Les étoiles ravies, scintillent d’allégresse, 
Entre elles répétant : même l’or ! même l’or ! 
De nous il est sorti, et toute la richesse, 
Que le grand Trésorier prodigue à notre mort.

• 89 • 



Mais les rois voyageurs, levant l’œil vers la voûte, 
Ne semblent regarder aucun soleil lointain, 
Sinon l’étoile élue, qui leur montre la route, 
Et dont le doux éclat ne tend qu’au but atteint.

Ainsi, dans sa bonté, souvent Dieu nous accorde 
Des heures bien remplies, un plan intelligent, 
A l’esprit plus d’un tour, à l’arc plus d’une corde, 
Un labeur productif, du succès, de l’argent.

Cependant sous le ciel, aucun or des étoiles 
N’apporte autant de joie, que l’insigne faveur, 
De pointer l’azimuth, d’écarter tous les voiles, 
Aux âmes en chemin, qui cherchent le Sauveur.

Cactus Ren

Lire l’explication associée à ce poème
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Depuis peu on détient la preuve que les métaux 
précieux sont créés, pour leur plus grande part, 

lors de la collision de deux étoiles à neutrons 
(ce que représente la photo). En août 2017 

les deux détecteurs d’ondes gravitationnelles 
ligo et virgo, construits aux États-Unis et en 
Italie, ont pour la première fois observé un 

tel phénomène. L’analyse spectroscopique de 
la matière éjectée porte indubitablement la 

signature de l’or...
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Le Fils est l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création. En effet, 

c’est en lui que tout a été créé dans le ciel et 
sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, 

souverainetés, dominations, autorités. Tout a 
été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes 

choses et tout subsiste en lui. 
Colossiens 1. 15-17
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Qui est donc ce petit bébé ? 
Qu’a-t-il de si particulier ? 
Pour que tous viennent l’adorer, 
Les mages, les anges et les bergers ?

C’est celui par qui tout existe, 
C’est celui en qui tout subsiste 
Il vit de toute éternité, 
Et c’est en lui que tout fut créé.

Il est chef de la création, 
Souverain sur toutes les nations, 
Aucune puissance peut l’égaler, 
En toutes choses il est le premier.

Cet enfant est le créateur 
C’est Dieu qui vient comme un sauveur 
Puissance divine, faiblesse humaine 
Voilà le mystère de Noël

Un bébé pas comme 
les autres

Benjamin Eggen
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Exprimerez votre reconnaissance au Père 
qui nous a rendus capables de prendre part à 
l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a 
délivrés de la puissance des ténèbres et nous 

a transportés dans le royaume de son Fils 
bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, 

pardonnés de nos péchés. 
Colossiens 1. 12-14
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Noël

Il était une fois, un jour sur cette terre 
Un monde rempli de mystères 
Un dieu infini l’a rempli de vie 
Y a déversé son esprit 

De ce cadeau, l’homme un peu idiot 
N’en a fait qu’à sa tête 
A préféré être son propre maître 
Sans voir qu’il courrait à sa perte

Le cœur déchiré, la porte s’est refermée 
Mais au fond de lui, pour ce père à l’amour infini 
Ce n’était pas encore fini,  
Une parfaite solution a grandi

Allait-il d’un simple mot, détruire sa création ?  
Tout reprendre à zéro comme résolution ?  
De tout cela que nenni 
Ce n’était que folies ! 

Pas de tapis rouge ou d’annonces officielles 
Pour acclamer cet enfant descendu du ciel 
Devenu pour nous notre essentiel 
Par une nuit étoilée, de Marie il est né
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Les moutons et les bergers sont venus l’adorer 
Le ciel en grandes pompes a chanté 
Alors que Dieu lui-même s’est donné 
Dans ce simple bébé

Dans cette crèche dormait apaisé 
Le plus grand cadeau pour l’humanité 
Folie de Dieu qui se donne pour nous sauver 
Qui se fait si petit, humilié

Noël... 
un retour vers l’essence de nos existences 
Pour ouvrir en nous une nouvelle naissance 
Pour recevoir cet amour inconditionnel 
Noël... 
Cet amour qui pénètre les ténèbres 
Cet amour qui jaillit  
Et ouvre un chemin vers la vie 
Merci !

Bénédicte Cantele
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Oh ! viens bientôt, puissant Sauveur,
Nous réveiller de nos langueurs.

Il n'est que toi, céleste pain,
Qui puisse apaiser notre faim.

Joyeux, levez les yeux au ciel :

Voici venir Emmanuel !

Hermann Ecuyer, Oh ! viens bientôt, Emmanuel
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Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les 
villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui 
dominera sur Israël et dont l’origine remonte 

loin dans le passé, à l’éternité. 
Michée 5.1
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Bethléem, Bethléem 
Naomi vient vers toi en riche compagnie 
Ruth lui reste attachée par les liens de l’Esprit 
On leur a chuchoté que Dieu nourrit leurs frères  
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur cette terre 
Parmi tous ceux qu’Il aime

Bethléem, Bethléem 
Entre tes murs David pousse son premier cri 
A travers ce berger, Dieu va construire ici 
Une maison, dynastie du Messie de lumière ! 
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur cette terre 
Parmi tous ceux qu’Il aime

Bethléem, Bethléem 
Joseph, et puis Marie au ventre rebondi 
Vont vers toi ! Éreintés, mais pourtant réjouis 
D’accomplir aujourd’hui des serments centenaires ! 
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur cette terre 
Parmi tous ceux qu’Il aime

Bethléem, Bethléem
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Bethléem, Bethléem 
C’est aujourd’hui dans la maison du pain, que Dieu 
Visite son peuple et fait descendre des cieux 
Le Pain vivant ! Fils unique de notre Père ! 
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur cette terre 
Parmi tous ceux qu’Il aime

Bethléem, Bethléem 
A notre tour suivons ton étoile éternelle 
Sur le sentier étroit de notre foi fidèle 
Marchons vers le Sauveur que Dieu nous a offert ! 
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur cette terre 
Parmi tous ceux qu’Il aime

David M.
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Gloire à toi, sacré Verbe, et merveille suprême, 
  Dieu par une Vierge enfanté ; 
Même gloire à ton Père, au saint Esprit là-même, 
  Durant toute l'éternité !

Pierre Corneille (1606-1684) 
Pour le jour de Noël
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Je vous ai aimés comme le Père m’a aimé.  
Jean 15.9
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Quand Noël approche 
Dans le monde entier 
On brique on cire, on brosse 
Dans tous les foyers

En ville c’est pareil 
On remplit les paniers 
De cadeaux, de jouets de poupées 
Et plein de merveilles

On sort même le « petit » Jésus 
Du fond de son tiroir 
Il a peut être même droit 
A un petit chant ce soir là

Ami nous voulons te dire 
De ne plus ranger dans l’oubli 
Ce « petit » Jésus d’un soir 
Invite le maintenant

A venir habiter 
Dans ton cœur meurtri 
Par le péché, les soucis 
La rancœur, la maladie

Jésus t’aime
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Il pardonne, il guérit 
Il t’attend, il est vivant 
Oui invite le dès maintenant 
A vivre dans ton cœur dorénavant

Ami pour terminer 
Sache que tous les jours de l’année 
Jésus t’aime, Jésus t’aime  
Jésus t’aime, Jésus t’aime

Débora
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Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits,

Offrons-Lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et nos voix !

Gloria, in excelsis Deo,

Gloria, in excelsis Deo.

Les Anges dans nos campagnes
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Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre Seigneur. 
Romains 6.23
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Deux boîtes sous un arbre, expliquent notre histoire, 
 Car lorsqu’on les ouvrit, 
De l’une, s’échappa le mal qui nous meurtrit, 
 De l’autre, la victoire.

Cette femme indiscrète, en grec nommée Pandore, 
 Et dans l’Eden Ischa, 
D’un coffre contenant un fatal égrégore, 
 Le couvercle détacha.

Le péché libéré, diffuse en un clin d’œil 
 Une horde de vices 
Qui corrompent le cœur, le trompent, le remplissent 
 De souffrance et de deuil.

L’autre boîte restait, sans que rien ne paraisse, 
 Sous mille feuilles d’or, 
Dont le Dieu qui nous aime entoura le trésor 
 Caché dans sa promesse.

Les deux boîtes
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Quatre mille ans durant, une main prophétique 
 Défit tous les rubans, 
Révélant peu à peu, un cadeau magnifique, 
 Pour de pauvres forbans.

Enfin, voici Noël ; pour chacun l’écrin s’ouvre, 
 Sous l’arbre de la croix… 
Jésus s’offre lui-même, afin que si tu crois, 
 Le bonheur tu recouvres.

Et depuis ce temps-là, les bontés sur la terre 
 Ont surgi de ce don, 
Car toute charité, et tout amour sincère, 
 Provient de son pardon.

Cactus Ren

Lire l’explication associée à ce poème
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Boxing Day est au États-Unis et dans les pays anglo-
saxons le lendemain de Noël. Ce nom lui vient d’une 
tradition ancienne, remontant au moins au XVe 
siècle, qui consistait à offrir ce jour-là des boîtes aux 
pauvres, remplies de nourriture et d’aumônes. Le 26 
décembre est en effet la fête de saint Etienne, premier 
martyr chrétien, qui avait été choisi par les apôtres 
pour distribuer la collecte des églises de Jérusalem 
aux nécessiteux. En fait, aujourd’hui, le Boxing Day 
ressemble surtout à un Black Friday, durant lequel les 
gens se précipitent dans les magasins, pour acheter en 
solde ce qui n’a pu être vendu avant Noël.

Boxing Day madness  

@ Eaton Centre Toronto
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Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut être cachée ; et on 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison.  

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils 

glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
Matthieu 5.14-16
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Noël est un jour précieux, un jour lumineux, qui nous 
rappelle pourquoi être heureux. 
Alors rappelons-nous juste un instant…

Avant même que nous soyons nés, Dieu notre Père 
nous a aimés. 
Nous n’étions qu’un tout petit rien. Il nous voulait 
déjà du bien. 
Il nous a offert son pardon, nous a donné sa divine 
guérison. 
Pourquoi tant d’amour ? Pourquoi moi, pourquoi 
vous, pourquoi nous ? 
Parce qu’à ses yeux, nous avons quelque chose de 
spécial, dans notre cœur brille une étoile… 
Dieu est Notre lumière, la lumière de la vie et c’est 
nous qu’il a choisi.

La vie est parfois sombre et difficile, nous nous 
sentons parfois fragiles, 
mais si petits que nous soyons, Dieu nous a confié une 
mission. 
Même dans la plus profonde obscurité, il suffit d’une 
lueur pour éclairer. 

Que la lumière soit
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Que nous soyons grand ou petit, jeune ou un peu 
vieilli, en bonne santé ou dans la maladie, 
nous sommes tous une lumière de Christ, pour briller 
dans un monde triste. 
Dans nos cœurs brille sa flamme, l’Amour de Dieu se 
reflète dans nos âmes.

Nous sommes précieux à ses yeux, sur la terre et dans 
les Cieux. 
N’oublions pas de briller toute cette année et pas pour 
une seule journée. 
N’oublions pas de nous aimer, car notre Dieu nous a 
aimés le premier.

Mijucle
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Cloches, sonnez, sonnez et vibrez dans les airs ; 
De vos accents joyeux remplissez l'univers 

Pour célébrer Celui qui naquit dans l'étable.
Dix-neuf siècles passés sur ce sol misérable 

N'ont point fait oublier, à cette heure, en tout lieu, 
Que ce petit Enfant, ce Jésus, c'était Dieu !

Auteur inconnu 

In «L’Ange Gardien» n°9 janvier 1896.
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Je suis né et je suis venu dans le monde pour 
rendre témoignage à la vérité… 

Jean 18.37 

 • 114 •



C’est Noël !

Yves Prigent

C’est la paix de Noël ! 
Pour régler les conflits, 
Elle est bien actuelle, 
Pour chacun aujourd’hui. 

C’est la joie de Noël ! 
Les parents les amis 
Une fête bien réelle, 
Quand tous sont réunis.

C’est l’amour de Noël ! 
Par le don de sa vie 
Reçois-le comme tel, 
Immense et infini.

C’est l’espoir de Noël ! 
De trouver le bonheur 
C’est bien là l’essentiel, 
Le besoin de nos cœurs.
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Le père des orphelins, le défenseur des 
veuves, c’est Dieu dans sa sainte demeure. 

Psaume 68.6
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Les étoiles se blottissent les unes auprès des autres 
Tous réunis sous un ciel de feu 
De leur point de vue, loin des leurs 
Naviguant seules dans un froid glacial 
Elles nous observent, en rêvant d'un foyer si chaleureux

En ce jour spécial, les cœurs grands ouverts 
Ce manteau que porte l'hiver 
Recouvre les cœurs étouffés par la solitude 
Mains rouges et corps tremblants 
Ils nous observent, en rêvant d'un foyer si chaleureux

Sous un bleu nuit débordant de points de lumière 
Dans un lieu désert et oublié 
Trois bergers isolés, une unique étoile comme guide 
Un nouvel espoir, un nouveau souffle de vie 
Il est là, nous donnant un foyer si chaleureux.

Noël à contresens

Léa Lacroix
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La Parole est devenue un homme, et il a habité 
parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette 

gloire, il la reçoit du Père. C’est la gloire du Fils 
unique, plein d’amour et de vérité.  

Jean 1.14
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Dans une étable de Béthléhem 
Naît le grand Seigneur des seigneurs 
Sur sa tête, oh, pas de diadème  
Mais du ciel, l’éclat d’une lueur  
Un astre célèbre sa venue 
D’une joie, des hommes bien inconnue

Qui est donc cet enfant glorieux 
Décrit par les anciens prophètes 
Comme le Prince descendu des cieux 
l’Admirable, Dieu puissant. Quelle fête ! 
Les anges se réjouissent et le loue 
Le divin incarné pour nous

La bonne nouvelle est répandue 
Les bergers accourent pour le voir 
Au lieu-dit, ils se sont rendus 
Trouvant l’enfant dans une mangeoire 
Heureux de ce qu’ils avaient vu 
Ils louèrent le Dieu qui pourvut

Dans une étable
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Voici des mages venus d’Orient 
Ayant vu l’astre du Roi des rois 
Arrivèrent auprès de l’enfant 
Pour l’adorer comme il se doit 
Offrant humblement leurs présents 
D’or précieux, de myrrhe et d’encens

Par cette grâce nous est proposé 
Un cadeau de très grande valeur 
Le pardon de tous nos péchés 
Et une destination sans pleurs 
Où nous pourrons vivre sa gloire 
Répandons ce message d’espoir !

Fady Fares
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Il suffit d'un enfant ce soir
Pour unir le Ciel et la Terre
Il suffit d'un enfant ce soir

Pour changer notre vie en espoir

 William Chatterton Dix, Il suffit d’un enfant ce soir
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Qui a cru à notre prédication ? A qui le bras de 
l’Eternel a-t-il été révélé ?  Il a grandi devant lui 
comme une jeune plante, comme un rejeton qui 
sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté 
ni splendeur propre à attirer nos regards, et son 

aspect n'avait rien pour nous plaire. 
Esaïe 53 v. 1-2
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A Bethléem dès l’origine 
Sur la crèche du nouveau-né 
Qui pleure dans le soir tombé 
L’ombre de la croix se dessine

Joie dans les cieux, paix sur la Terre 
Le Sauveur annoncé est né 
Ce bébé vient pour apaiser 
La juste colère du Père

Roi sans couronne ni lumière 
Jeune rejeton sans splendeur 
Rien ne dévoile sa grandeur 
Son aspect n’a rien pour nous plaire

Cet enfant qui aujourd’hui crie 
Sera cet homme qui se tait 
Frappé, tel un agneau muet 
Que l’on mène à la boucherie

Le vol pesant de nos remords 
Nos fautes devaient nous frapper 
Mais ce châtiment est tombé 
Sur l’enfant qui bientôt s’endort

L’ombre de la croix
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Jésus, le bras de l’Eternel 
Descend de son trône de gloire 
Boire la coupe qu’il doit boire 
Et ouvrir les portes du Ciel

A nous tous qui le méprisons 
Nous qui avons perdu la vie 
Par ses blessures il nous guérit 
Si par la foi nous le suivons

La foi vient de ce qu’on entend 
Et ce qu’on entend vient de lui 
Lui par qui tout est accompli 
Oui, le Fils de Dieu est vivant

Ne suivons plus nos propres voies 
Sans demeurer à Bethléem 
Avançons vers Jérusalem 
Courbons nous au pied de la croix !

David M.

 • 124 •



L'Adoration des bergers (1646), Rembrandt 

National Gallery, London
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Petit Jésus ?

Illustration Alain Auderset

En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille 
d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le 
Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut 

auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit 
rejeté par cette génération.

Luc 17.24-25
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D’après Petit Papa Noël, de Tino Rossi

Cette nuit une étoile dans le ciel 
Scintille très haut au firmament 
Dans l’espérance d’un Re Noël  
Qu’à genoux, les petits enfants  
(qui ne croient plus au père Noël d’ailleurs…) 
Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière

Mon Grand Papa Noël 
Quand Tu reviendras du ciel 
Tes cadeaux donnés par milliers 
Nous les avons tous oubliés

Et c’est bien peu d’le dire 
Car au lieu de Te couvrir 
On t’a dévêtu 
Ton dos royal on a battu

Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir ce jour arriver  
Celui qui jalonne beaucoup de rêves 
De Ton retour programmé

Depuis si longtemps je l’attends 
Mais toi Tu restes patient 
Pas étonnant que tout aille si mal 
Et que règne un temps glacial

Mon grand papa du ciel
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La planète se réchauffe 
Le monde répond : « bof » 
A part les écolos 
Qui nous rendent barjo

Ils nous font manger de la paille 
L’ours et le loup croquent ton bétail 
Monde à l’envers 
Qui vire au vert 

On se moque de Toi sans frein 
Et l’on tolère tous les dessins 
Dès qu’on parle de Jésus 
Dans la case secte on est inclus

On égrène notre chapelet 
De vaines redites ânonnées 
Et l’on crie POURQUOI ? 
…On a viré le ROI !

On t’accuse de tous les maux de la terre 
Tu n’y es pour rien dans notre misère 
Si rien ne tombe dans nos souliers 
C’est parce que l’on T’a oublié

Alors tu nous laisser faire 
On vaque à nos petites affaires 
La politique pourrie 
Règne dans notre pays 
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Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo 
Le père Noël t’a remplacé 
Avec sa hotte sur le dos 
Au son des cloches des églises 
Remplies de couardise

Tiens une bombe a explosé 
Mais que s’est il donc passé ? 
La magie de Noël est rompue 
Visite de l’ennemi imprévue (pas tant que ça)

Défilés de bougies 
Et minutes de silence 
Larmes de dépits 
Envahissent la France 
Pendant que l’ennemi 
Rit avec arrogance

Mon Grand Papa du ciel 
En ces temps de Noël 
Que le monde se souvienne 
Avant que tu ne reviennes 
Que Ton cadeau Tu l’as déjà donné 
Il s’agit de ton Fils bien Aimé

Oui, Jésus revient !
Débora
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Jésus dit: « Laissez les petits enfants, ne les 
empêchez pas de venir à moi, car le royaume 

des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »
Matthieu 19:14
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Petit enfant du ciel,  
Quand tu fêteras Noël,  
Avec tes jouets par milliers, 
N’oublie pas le cadeau que je t’ai fait 

Famille, sourires et sapin décoré 
La fête est à son apogée 
Il y a aussi une bûche en chocolat 
Pourtant, je n’y suis pas

Tu sais, tout cela n’a de sens qu’en moi,  
Quand je suis venu ici-bas  
Alors que tu ne me connaissais pas  
Prendre ta peine sur cet infâme bois 

Le pardon et la restauration  
Voilà des cadeaux de ma grâce,  
Du péché, tu peux être délivré 
Car pour toi, je me suis dépouillé

Petit enfant bien-aimé,  
Un jour, tu comprendras. 
Las, regardant par la fenêtre,  
Cherchant un sens à tout cela 

Petit enfant du ciel
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Tu n’avais aucun espoir sans moi  
Je le referai des milliards de fois  
Le regard affligé et bienveillant  
De douleur et d’amour en te regardant 

Un jour, quand tu me chercheras 
Tu verras que j’ai toujours été là  
Loin du tumulte et du brouhaha 

Quand tu me chercheras,  
Tu me trouveras.

Ce poème, il est pour toi,  
Pour que là où je sois, tu sois.

Tu es né d’un amour parfait,  
L’amour de la trinité.

Il y a bien une réalité infinie  
Un monde sans peine,  
Notre famille sera enfin réunie,  
Ta joie sera pleine 
Lors de cette fête éternelle 

Petit enfant du ciel,  
Quand tu fêteras Noël, 
Avec tes jouets par milliers,  
N’oublie pas le plus grand cadeau qui n’ait jamais existé.

Acsa Lacroix
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Rédempteur du monde, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, 

Ta joie et ta paix m'inondent, 
Toi, l'Agneau venu des cieux. 

 
Merci notre Père, 

D'avoir donné Jésus ton Fils 
Et d'envoyer ta lumière 

Par le Saint-Esprit.

Melody Green, Rédempteur du Monde

• 133 • 



Tu sauves le peuple qui s'humilie,  
Et tu abaisses les regards hautains.  

Psaume 18.27
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 Ô Peuple chrétien rend grâce à Dieu 
Tu as reçu l’onction qui te fait peuple sauvé !

Jésus, Fils de Dieu ; nouvel Adam sur la terre, 
Merci d’avoir créé ton Eglise chrétienne 
Pour que l’Humanité s’unisse en prière. 
Tes disciples, les apôtres d’un temps ont fait siennes 
Tes Paroles de Vie conduisant à la Foi ; 
Maintenant ce sont tes pasteurs ; les gardiens de ta Loi. 
Ta naissance vient libérer l’Homme-Nouveau ; 
La nuit d’un temps s’achève : le salut naît dans un berceau, 
Et le jour qui se lève disperse à jamais 
Les ténèbres et l’ombre abolissant tous les « oui, mais...» : 
Le doute noir et la contradiction s’effacent, 
Au cœur du peuple sauvé la lumière se place.

Peuple sauvé qui depuis si longtemps écoute 

Les prières et les chants qui s’élèvent aux cieux, 

Te voilà désormais aux abords de la route 

Où se perche la voix aux accents glorieux.

Ô Seigneur de l’univers, si bon et aimant, 
Si juste et protecteur, si présent… si présent… 
Vois ton peuple sauvé à genoux tout entier, humblement. 
Tous ces Chrétiens en marche ont les mêmes cœurs et âmes, 
Les bras levés vers toute ta majesté, 

La dignité du peuple sauvé
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Le cœur empli de leur « Alléluia », 
L’âme indiciblement libérée, 
Dans une adoration communiante 
D’une seule voix forte d’un amour absolu, 
Il vient ainsi rendre grâce au Dieu vivant ; 
Créateur et sauveur, guérisseur et libérateur, 
Dire et chanter tout son respect sacré.

Peuple sauvé, tu l’attendais avec Amour 

Brodant sur soie de jour tes espoirs au lointain, 

Doutant parfois aussi du prometteur retour 

Mais réchauffant ton Amen aux éclats du destin.

Dans l’espoir emplissant son esprit, 
Dans une juste attente de ta dernière Épiphanie, 
Ton peuple sauvé s’agenouille en vigilance. 
Hommes, femmes, enfants, 
Plein d’égard les uns pour les autres ; 
Ils se préparent à recevoir 
L’insigne présent de ta Parousie, 
Signe du jugement dernier, 
Préfiguration de la résurrection de la chair.

Gloire à Toi… Gloria… Alléluia, Alléluia.

Notre prière se fait si légère et profonde, 
Exprimant le respect et la vénération pour ta Sainte-Face. 
Comme au bord d’une extase, l’oreille attentive, 
Nos bras s’écartent et nos mains se lèvent, 
Nos regards sont tournés vers Toi, Très Sainte Trinité, 
Et chaque battement de nos cœurs en liesse 
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Transporte notre chant de louange.

L’homme est digne parce que créé par Dieu à son image, 
L’homme est digne parce qu’il suit la Loi du Seigneur ; 
L’homme est digne parce que par son intelligence il prie, 
Et quand il prie, c’est tout son corps qui prie, 
Mains jointes ou bras levés avec force, 
Tendresse sur les lèvres sincères qui exhalent les mots, 
Main dans la main de l’autre respirant juste à ses côtés.

Peuple sauvé, écoute ! Tes souffrances s’en vont 

Roulant comme cailloux sur les plages du temps, 

Ouvre bien grand ton cœur au souffle du Pardon, 

Et voit comme il est doux de se savoir croyant.

L’homme digne ne craint pas le silence 
Qui précède ou suit la prière ; 
Même le silence de l’homme est prière 
Pour Dieu qui sonde son esprit, 
Dieu est dans le silence, 
Les fruits de la prière viendront, 
Soyons patients et fermes dans la foi.

Peuple sauvé ne cesse jamais de prier. 
Lever les yeux c’est déjà prier ; 
Soupirer, respirer c’est encore prier, 
Se taire ou murmurer aussi est prière, 
Même l’écoute est prière ; 
Elle est prière consentante et attentive ; 
Et généreuse parce qu’elle est humblement partage.
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Peuple sauvé, Peuple en chemin d’éternité, 
Que tes mains s’entrelacent et murmurent les mots 
De ces humbles moments que tu sauras porter 
Au dessus d’un bleu ciel, comme un royal flambeau.

Peuple sauvé, peuple de Dieu nous sommes. 

Prenons le temps, de la prière spontanée 

Sa voix simple et sans calcul ressemble 

Au cri d’enfant aimant vers son père attentif.

Si nous voulons chanter la gloire du Seigneur, 
Chantons-là… 
Mieux même … 
Crions-là… 
Vers Toi, mon Dieu.

Amen

Yann et Patricia Feat
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Il est né le divin enfant
Jouez haut-bois, résonnez musettes

Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

Il est né le divin enfant
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Vous sortirez pleins de joie, et vous serez 
conduits en paix ; les montagnes et les collines 
éclateront en cris de joie à votre vue, et tous les 

arbres de la campagne battront des mains. 
Esaïe 55.12 
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Mornes cités du nord, quand sous le vent d’hiver, 
Vos tristes marronniers, maigres et nus grelottent, 
C’est ici la saison, où le cactus très vert, 
Se drape de festons, qui dans la nuit clignotent.

Les maisons, les jardins, les arbustes divers, 
Les palmiers de la rue, à la taille si haute, 
D’un lacis rutilant sont bientôt recouverts, 
Qu’avec grâce et ferveur, l’habitant leur tricote.

Vous qui ne décorez que par souci vénal, 
Saisissez de Noël, le bel espoir vernal ; 
Nous célébrons un fait, et non point une fable :

Le Puissant, le Dieu fort, se fait fragile enfant, 
Et s’offre aux malheureux, en cadeau ineffable. 
Désert, allume-toi, d’ornements triomphants !

Noël au Désert

Lire l’explication associée à ce poème

Cactus Ren
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Car je sais en qui j’ai cru…  
2 Timothée 1.12
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Après Noël que feras-tu ? 
Fini le sapin éclairé 
Tous les décors ont disparu 
L’après Noël l’as-tu pensé ?

Après Noël que feras-tu ? 
Du beau message annoncé 
De l’Évangile et de Jésus 
Vas-tu les mettre de côté ?

Après Noël tout peut changer ! 
Il te suffit de croire en Dieu 
Car lui seul peut tout transformer 
Et pour ta vie te rendre heureux.

L’après Noël c’est chaque jour ! 
La joie de vivre près de Dieu 
Car je sais qu’il saura toujours 
M’apporter ce qu’il y-a de mieux !

Yves Prigent

Après Noël
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Lire la suite

Quelques jours avant la nuit de Noël,  trois hommes 
arrivèrent au village. Nul ne savait d’où ils venaient, ni 
où ils logeaient, mais ils erraient ça et là dans les bourgs 
et sur les routes... Les uns annonçaient trois tristes sires 
fuyant la peste qui s’était abattue dans le Velay, les autres 
parlaient de voleurs ou de bandits de grands chemins...

L’orange de Noël

Pour prolonger le plaisir de lire, découvrez aussi sur Plumes 
Chrétiennes des histoires de Noël qui ont du sens.

Des histoires de Noël

Drôles de Mages !

Un vent d'Orient tourbillonnait et hurlait en remon-
tant vers les étoiles. Il amoncelait quelques rares nuages 
au passage, façonnant ça et là d'étranges formes pâles et 
mystérieuses. Puis il piqua subitement vers le sol pour 
souffler un grand coup en jetant le sable chaud dans les 
airs, jusque dans les cheveux noirs et épais de Melchior.

Sortie en décembre 2020
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L’enfant qui gâcha la fête

Noël en chute libre

Julien n’était qu’un bébé quand le feu prit à sa maison. 
Sa mère, qui était à la cave, ne put remonter le prendre. Il 
ne dut son salut qu’à Joël, le bûcheron qui eut le courage 
de monter à l’étage. Le visage et les bras de Joël gardent 
encore les marques indélébiles de son geste héroïque. 
Julien, lui, emballé dans ses couvertures, fut miraculeu-
sement préservé...

Lire la suite

Sautera ? sautera pas ? L’estomac plié sur la balustrade 
de fer qui protège les promeneurs d’un endroit particu-
lièrement à pic du Grand Canyon, près de Bright Angel 
Point, Icare Faurillou, jeune homme d’une vingtaine 
d’années, ne détachait pas les yeux du fond du gouffre, et 
la pâleur de son profil faisait mal à voir...

Lire la suite
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