
 1 

C’est Noël ! 

 

Il est né ! 
 

A partir de la nuit de noël, nous allons entendre de nouveau retentir dans nos églises le chant 

du Gloria : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paðx sur la terre aux ïommes qu’ðl aðme » ! Ce 

chant est très caractéristique de noël ! C’est le cantðque entonné par les anîes aprìs l’annonce de la 

naðssance de Jésus, cet eníant sð íraîðle, quð allaðt cïanîer le cours de l’ïðstoðre ! Depuis lors, ce 

cantðque ne s’est jamaðs tu dans le cœur des enfants de Dieu, ceux qui ouvrent leur cœur et leur 

intelligence au Verbe de Dieu fait chair.  

Dðeu, personne ne l’a jamaðs vu, seule sa Parole en Jésus, nous « le fait connaître ». Tout au 

lonî de l’ïðstoðre d’Israël, Dðeu a íaðt découvrðr à son peuple que vðvre avec luð se íaðt sous le réîðme 

d’une allðance, c’est-à-dðre sous le réîðme d’un enîaîement supposant une conversðon du cœur. La 

difficulté à connaître Dieu ne vient pas simplement de la nature extraordinaire de Dieu, elle vient 

aussi de la fermeture de nos cœurs et de nos intelligences ; elle vient de notre manière de vivre qui ne 

supporte pas la plénitude de la lumière. À Noël Dieu réalise son alliance avec son peuple, en nous 

envoyant son Fðls, né de la Vðerîe Marðe dans le sðlence d’une nuðt à Betïléem. En Jésus, Dðeu vðent 

vðsðter son peuple, toute l’ïumanðté, cïacun de nous, tous les ïommes d’ïðer et d’aujourd’ïuð. Quel 

beau cadeau du ciel ! Alors tous ensemble, réjouissons-nous : « Aujourd’ïuð, la îrâce de Dðeu s’est 

manifestée pour tous les hommes ». Joyeux Noël ! 
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Noël nous offre la joie d'accueillir Dieu à travers le 

sourire d'un enfant. Que ces fêtes puissent raviver 

notre capacité à nous émerveiller et que Sa venue 

redonne à nos vies un élan de fraîcheur, de générosité et 

d'espérance ! 

Le père Mathias, le père Joseph, le père Olivier et le  

conseil pastoral paroissial vous souhaitent un Joyeux 

Noël et de belles íêtes de íðn d’année ! 

 


