« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !»
Rarement les gens se disent en paix, en paix avec eux-mêmes, en paix avec Dieu et en
paix avec les autres. Les gens sont souvent stressés, fatigués, occupés, préoccupés,…
Aujourd’hui nous fêtons Noël, et Noël c’est la naissance de Jésus le sauveur. Bien avant
sa naissance, dans la Bible, un prophète, Isaïe, a annoncé la venue du sauveur en disant
qu’il s’appellerait le prince de la paix !
« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix », Isaïe 9, 5
Quand les anges apparurent aux bergers ils dirent : « gloire à Dieu au plus haut des cieux
et PAIX aux hommes… »
La mission de Jésus est une mission de paix : avant de monter aux cieux il dit : « je vous
donne la paix »
Une paix que le monde ne peut pas donner. La paix que le monde donne est fragile, elle
ne dure pas. Combien de traités de paix ont été trahis dans l’histoire ? Quasiment tous.
Quelle paix Jésus nous apporte-t-il à Noël ?
C’est quoi la paix de Dieu, la paix que donne Jésus ?
Comment l’obtenir ?
Peut-être avez-vous eu une année facile mais peut être avez-vous eu une année difficile
et certains d’entre vous sont fatigués. Dieu ne veut pas que vous restiez dans ce stress,
dans cette fatigue, dans cette anxiété… au contraire, Dieu veut pour vous une année
sereine et paisible !
Il y a 3 différents sortes de paix dans la Bible :
1.

La paix spirituelle : c’est la paix avec Dieu, la paix qui vient de l’éternité divine;

2.

La paix émotionnelle : c’est la paix intérieure, la paix en vous ;

3.

La paix relationnelle : c’est la paix extérieure, avec les autres.

Noël est le jour de la paix et le temps de la paix !
Que Dieu vous comble de sa Paix !
Père Hugues +

AUJOURD'HUI LE CIEL S'EST PENCHÉ
Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la
terre,
Un Sauveur nous est donné.
Que la terre exulte et tressaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
1. Au milieu du bruit des guerres
Un grand cri a retenti !
Le Sauveur que tous espèrent,
Nous est né en cette nuit.
2. Nous marchions dans les ténèbres,
Sa clarté a resplendi !
L'Enfant Dieu, la vraie lumière
Illumine notre vie.
3. Pour tous ceux qui désespèrent,
Entonnons ce chant de Joie,
Qui pourra changer la terre,
Si nous lui prêtons nos voix !
LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme,
Emmanuel est son nom.
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme,
Alléluia !
1. Jésus-Christ, Sauveur du monde,
Fils unique aimé du Père,
Tu as pris chair d’une vierge, ô Emmanuel !
2. Engendré avant les siècles,
Dieu, vrai Dieu, Verbe du Père,
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel !
3. De la peur, tu nous libères,
Toi, Jésus, la vraie lumière,
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel !
4. Seigneur, pour nous tu t’abaisses
Tu revêts notre faiblesse,
Toi Jésus, vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !

4. Renonçons à nos discordes
Demeurons dans l'u-ni-té
Jésus est miséricorde
Il est prince de la paix.
5. En ce jour de sa naissance
Oublions nos divisions.
Fortifiés dans l'espérance
Échangeons notre pardon.
6. Regardons cette humble Crèche
Où le Roi du monde dort
Il a pris notre faiblesse
Et en lui nous sommes forts.
7. Adorons dans ce Mystère
L'Enfant Roi, Dieu éternel,
Il apporte sur la terre
Le salut, la joie du ciel !

ÉVEILLEZ-VOUS

Éveillez-vous et levez-vous, nations entières,
Car le Sauveur attendu nous est né.
Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire,
Venez, adorons-le.
1. Dieu l´auteur de nos jours,
Lui, le Verbe de Vie,
A pris chair en Marie,
Acclamons notre Roi, le Sauveur !

4. Au milieu des nations,
S´est levée la lumière
Elle s´est manifestée,
Acclamons notre Roi, le Sauveur !

2. Le rocher qui nous sauve,
Le rempart, le puissant,
S´est fait petit enfant,
Acclamons notre Roi, le Sauveur !

5. Victorieux du péché,
Son amour est plus fort,
Plus puissant que la mort,
Acclamons notre Roi, le Sauveur !

3. Le Dieu fort, Rédempteur,
Qui nous était promis
Vient délivrer nos vies,
Acclamons notre Roi, le Sauveur !

DOUCE NUIT

1. Douce nuit, sainte nuit,
Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi
C'est l'amour infini
C'est l'amour infini.

3. Ô nuit d'espoir, sainte nuit,
L'espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né,
C'est à nous que Dieu l'a donné.
Célébrons ses louanges,
Gloire au Verbe incarné.

2. C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour
Où commence aujourd’hui son séjour
Qu’il soit roi pour toujours !
Qu’il soit roi pour toujours !

4. Paix à tous, gloire au Ciel
Gloire au sein maternel
Qui pour nous en ce jour de Noël
Enfanta le Sauveur éternel
Qu'attendait Israël
Qu'attendait Israël.

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné des chœurs joyeux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant venu des cieux.

5. Il est né, l’Agneau sans tache
Qui portera tous nos péchés :
Dans la nuit où Dieu se cache
Notre salut vient nous chercher.

Gloria in excelsis Deo (bis)

6. Il est né dans le village
Du roi David, à Bethléem.
Il mourra chargé d’outrages
Dans sa cité, Jérusalem.

2. Il est né le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui, Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
3. Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux.
4. Bien-aimé de Dieu son Père,
Il vient sauver Adam perdu.
Il fera de nous ses frères
Si son appel est entendu.

7. Car c’est lui le Pain de vie
En Bethléem, maison du pain.
Approchez de cette hostie,
Mangez-en tous à votre faim.
8. Supplions Marie, sa mère,
De l’implorer pour nous, pécheurs
Quand nous mourrons, que sa prière
Nous fasse voir le seul Sauveur.

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre,
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement.

5. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

4. Le Sauveur que le monde attend,
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend,
Est clarté pour tous les vivants.

6. Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règne éternellement.

