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Le chant des anges 
Au soir de Noël, dans le Ciel, Chérubins et Séraphins virevoltent toujours avec frénésie… Les lueurs du jour 

font place à leur ardente excitation, qui fait scintiller les étoiles d’une telle lumière que la nuit renonce à s’imposer… 
Témoins attendris devant tant d’allégresse, les archanges ferment les yeux sur le calme vespéral qui leur échappe… 
Âmes empourprées d’une joie candide, Chérubins et Séraphins exultent à la naissance de Jésus. Le fruit du pur Amour 
repose dans les bras de Marie, son unique enfant ; l’Emmanuel repose dans les bras de sa mère, un bébé sans nul autre 
pareil et unique au monde, comme le sont tous les enfants aux yeux de leurs mamans. 

Au soir de Noël, sur la Terre, les petits s’agitent à la venue de Jésus dans la crèche… Il est le premier des 
cadeaux d’une belle nuit, qui leur appartient grâce à lui. Les yeux écarquillés, ils sont fascinés par le nouveau né. Il est 
des leurs, Dieu aussi est un enfant. Émus avec tendresse de cette liesse, les parents laissent libre cours aux élans de 
leurs bambins… D’une voix cristalline, leurs petits anges les éveillent à l’Essentiel, qui demeure au-delà des pesan-
teurs de la vie. Véritables Chérubins, gardant à l’humanité sa pureté virginale, ces enfants embrasent la nuit d’un feu 
séraphique. 

Au soir de Noël, pour un enfant endormi dans la paille d’une étable, les angelots du Ciel et de la Terre chan-
tent à l’unisson la mélodie du cœur. Loin des raisonneurs, dont les mots limitent l’accès à la simple réalité, ces âmes 
angéliques touchent à la divine vérité. Une vérité qui ne s’atteint que par la profondeur des sentiments, une vérité in-
carnée par un petit enfant… Jésus. 

Au soir de Noël, l'ordre du monde est inversé. Dieu se fait homme et les enfants règnent en maîtres de sages-
se. Au nom de l'Amour infini, ces petits offrent cinq présents à leurs parents hésitants devant le mystère de la vie. Le 
premier est celui d'un moment de qualité au sein du foyer, où les cœurs se savent aimés de compter pour qui lui offre 
son temps. Le second est celui des gestes d'affection, lorsque la tendresse manifeste la valeur qu'elle attache à qui-
conque en reçoit l'expression. Le troisième est celui des paroles qui explicitent les sentiments, valorisant les qualités 
intrinsèques qui offrent l'estime de soi. Le quatrième est celui du service, qui apporte la joie de se donner et de traduire 
ainsi l'envie d'aimer avec authenticité. Le cinquième est enfin celui des cadeaux eux-mêmes, dont le prix réside dans 
l'intention de faire plaisir en toute simplicité.  

Au soir de Noël, le chant mélodieux des anges résonne au ciel et sur la terre. Un divin enfant est né, pour que 
les hommes n'oublient jamais la nécessité et les moyens d'aimer.  

Joyeux Noël, de la part de votre curé ! 


