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La voici, 
la nuit de Dieu
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Un chant de Noël qui, dans sa dernière
strophe mène au-delà de cette nuit de fête,

jusqu’à la fête qui ne finira pas.

Le texte
Centré sur le mystère de Noël, ce texte puise ses ima-

ges dans la réalité de la vie et dans la poésie des sym-
boles.

Réalités, les évocations du silence (1) et de l’attente
(2) ; le fardeau de l’angoisse et des ténèbres (3) ; la pré-
carité du temps qui passe (3) et l’impuissance de
l’homme devant son destin (5).

Nimbées de poésies, les images des ”commence-
ments”, le ”secret du premier jour”, ”l’aube qui jaillira”
(2), le temps de la joie (3) et la ”fête qui commence” (6).

A travers toutes les strophes, en filigrane, le geste du
Père qui offre au monde, dans une paisible lumière,
l’Enfant, le Fils de sa complaisance (1).

La simplicité et la profondeur de ces images nous
mènent bien au-delà du temps de Noël, avec la dimen-
sion eschatologique de la dernière strophe qui donne
tout son sens au message jubilant du refrain.

La musique

C'est toute la richesse musicale du l'anglicanisme du
XIXe siècle qui se déploie dans ce chant.

Les strophes sont construites de manière parfaite-
ment symétrique. On peut être attentif à l'enchaînement
fa - la - do qui, pour garantir la justesse du do, exigera
celle de la tierce majeure  fa - la ; par ailleurs, en fin de
phrase, on soutiendra la blanche sur fa.

Dans le refrain, on soutiendra pareillement les deux
noires successives sur ré pour ne pas baisser et on pen-
sera par le haut le fa (La voici, la…) afin que l'intervalle de
quinte ne soit ni trop large ni trop étroit. Enfin sur ”va naî-
tre comme un feu”, on ne précipitera pas les croches et on
veillera à bien rendre l'intervalle de demi-ton fa - mi - fa.

Une très belle mise en œuvre de ce chant est dispo-
nible sur le CD Magnificat consacré aux Hymnes du
temps de l'Avent et de Noël. L'exécution en est confiée à
la Maîtrise de la Cathédrale de Dijon, sous la direction
d'Alain Chobert.

Ce chant, bien assis mais tout en finesse, développe
une atmosphère à la fois sereine et joyeuse, celle de " la
nuit de Dieu d'où le jour va naître comme un feu " …
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