
 

Adoration des bergers  

Immobiles 
Nuit après nuit 
Ils font silence 
Ils écoutent le mouvement du silence 
Ils sondent 
Les hauteurs du ciel dans leur âme 
Et leur âme 
Par-delà 
Et parfois 
À l’orée de leur âme 
Ils contemplent comme on fixe le feu 
La musique éblouissante de Dieu 
Et la flamme monte droit dans leurs yeux 
Comme l’échelle des anges 
  
Il advient qu’un messager 
Partage un instant leur veille 
Et leur silence et leur pain 
Celui-ci est un Ange 
Ils le savent 
Ils s’émerveillent 
Sans bouger 
  
Se recueillent 
Dans la gloire de Dieu 



Qui tout emplit tel un raz de marée 
Tel un vent d’étoiles 
Tel un murmure 
À la mesure du cœur 
  
Se mettent en marche 
Les siècles derrière eux 
Chantant à Dieu 
Un chant plus vaste que la voûte des mondes 
Plus secret que l’intime du cœur 
Chant de l’attente 
Et du chemin 
À la mère du Verbe enfant 
  
Ces silencieux font l’hommage 
De quelques pauvres présents 
Et de paroles 
Longtemps mûries 

  
 Pierre EMMANUEL, Évangéliaire, 1961. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dîtes, c'était vrai  

Dites, dites, si c'était vrai 
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 
Dites, si c'était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 
Et les deux autres, 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent 
Notre Mère 
Si c'était vrai tout cela 
Je dirais oui 
Oh, sûrement je dirais oui 
Parce que c'est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 

Jacques Brel 



 
 

La nuit ne serait jamais que nuit  

La nuit ne serait jamais que nuit 
si le cri d’un tout-petit ne l’avait désarçonnée. 
Les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres 
si la lumière ne s’était risquée à les découdre. 
Le malheur ne serait jamais que malheur 
si un visage n’en avait partagé la lourdeur. 

Noël, une mémoire qui enfante l’histoire 
Une promesse ourlée à la détresse 
Une parole à l’aplomb du monde 
Pour ouvrir une faille 
Pour éclairer la paille 
Pour inciter aux semailles 
Dieu en l’humain est toujours possible 
pour qui accueille sa fragilité comme un berceau ! 

Francine Carrillo (pasteure protestante) 
 
 
 
 
 
 



 

Mon Dieu, qui dormez, faible dans mes bras  

Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras, 
mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 
j'adore en mes mains et berce, étonnée, 
la merveille, ô Dieu, que vous m'avez donnée. 

De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas 
pour parler aux gens perdus d'ici-bas ; 
ta bouche de lait vers mon sein tournée, 
ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

De main, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas 
pour guérir du doigt leurs pauvres corps las ; 
ta main, bouton clos, rose encore gênée, 
ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas 
Pour rompre avec eux le pain du repas ; 

ta chair de printemps de moi façonnée, 
ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

Marie-Noël 


