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NOEL!.. NOEL!.. NOEL!.. 

La Foi 

C'est Noel!;. Noël gai!.. Noël fête de vie, 
Qui met bonheur en l'âme et rayons dans les yeux !.. 
Noël pour les enfants !.. Noël pour les aïeux ! 
C'est la fête divine où Jésus nous convie !.. 

Les paysans s'en vont, alertes et joyeux ; 
Sous leurs sabots de bois, la neige froide crie ; 
La bise au souffle dur fait frissonner les vieux 
Qui vont s'agenouiller vers la crèche où l'on prie!.. 

Ils s'en viennent de loin : des fermes tout là-bas, 
Les jeunes devant eux et leurs vieilles au bras, 
Pour contempler Jésus souriant dans ses langes... 

Et comme sont allés les bergers d'autrefois, 
Les humbles d'aujourd'hui vont à l'appel de l'ange, 
Criant du fond du cœur : Mon Dieu, je crois, je crois!.. 
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L'Espérance 

Comme une pure enfant qui s'avance à l'autel, 
Immatérielle presque en les plis de son voile. 
Notre aïeule la terre, au milieu des étoiles 
Se vêt aussi de blanc pour recevoir Noël !.. 

Sur les arbres, l'hiver a mis ses fleurs de gel, 
Bijoux si délicats qu'on dirait faits de soie... 
La lune brille au ciel, comme un flambeau de joie, 
Les cloches de minuit carillonnent Noël !.. 

Chacun veut prendre part à la fête touchante, 
Qui chasse pour un jour toute peine méchante, 
Et jette à notre monde un grand frisson d'espoir !.. 

La vieille humanité, soudain s'est rajeunie, 
Noël allume une aube au fond de tout ciel noir, 
Et l'Enfant-Dieu sourit à la douleur qui prie !.. 

La Char i té 

Noël ! Chantons Noël, ô gueux mes frères !.. 
C'est notre fête, à nous les futurs rois des cieux, 
Les pauvres sans le sou, qui n'ont rien que les yeux 
Pour voir, et l'estomac pour crier la misère ! 

Chantons Noël, chantons !., or ça, que l'on se serre 
De deux crans la ceinture, et que l'on soit joyeux !.. 
Car pour nous, cette nuit, il vient de naître un Dieu, 
Aussi pauvre que nous, nu comme un ver de terre !.. 

C'est l'amour qui s'incarne ! Et c'est la Charité 
Qui commence son œuvre immortelle et qui sème 
A tous les vents des cieux la graine Egalité !.. 

Chantons tous et prions ! que pas un ne blasphème : 
Dieu donne à tous, selon que l'on a mérité !.. 
Aimons-nous bien, ô gueux, afin que Dieu nous aime ! 
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