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Pouvez-vous imaginer la saison de Noël sans les chants de Noël?  La musique de Noël est l'un de mes moments préférés 

de la saison. Et je plains ceux qui n'aiment pas la musique de Noël, car il est pratiquement impossible de l'éviter à 

l'approche de Noël. 

 

En fait, j'imagine que si vous n'êtes jamais allé à l'église et n'avez jamais regardé un calendrier, vous saurez toujours 

quand Noël est proche. Même dans ses aspects commerciaux, la musique de Noël a une façon d'annoncer au monde que 

quelque chose d'excitant et de festif se pointe à l'horizon. À l'approche du jour de Noël, les ondes radio sont saturées par 

les sons distinctifs des chants et de la musique qui ouvrent la voie à la célébration. On ne peut guère allumer la radio sans 

être accueilli par un air de Noël familier. Et dans l'Église, la musique prend un tournant assourdissant pendant le temps 

de l'avent pour inaugurer la célébration de la naissance de Jésus. Quel témoignage étonnant la musique de Noël apporte 

au monde entier sur la venue de Jésus-Christ, son Roi légitime. 

 

Certes, certains chants de Noël sont meilleurs que d'autres et tous ne reflètent pas dans leurs paroles une représentation 

exacte de ce qu'est Noël. Certaines chansons n'ont rien à voir avec Jésus. Mais cela n'empêche pas de témoigner que 

quelque chose est sur le point de changer dans notre monde. Le changement dans la musique anticipe le changement 

qu'apporte Noël. 

 

Saviez-vous que ce témoignage en musique faisait également partie de la première célébration de Noël? L'Évangile de 

Luc, dans ses deux premiers chapitres, le montre très clairement. Il y a cinq chants, deux d'hommes, deux de femmes, et 

un d'une foule d'anges célestes. Chacun, à sa manière, anticipe et annonce la venue de Jésus. Le témoignage est clair. 

Lorsque Jésus fait irruption, l'adoration éclate. 

 

Voici un chant chanté par Marie, alors qu'elle attend de donner naissance à Jésus: 

 

Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a 

porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront 

heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté 

s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Luc 1, 46-50 (LS21) 

 

Le chant de Marie anticipe et célèbre les merveilleux changements qui vont se produire avec la naissance de Jésus - des 

changements pour elle, son peuple et le monde entier. Nous aussi, nous pouvons élever nos voix dans la louange et 

l'adoration, nous joindre à Marie, aux anges et à d'autres, et témoigner en chantant, les uns aux autres et au monde 

entier, de la glorieuse bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

 

Mon nom est Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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