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« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et « paix sur la terre aux hommes qu’il aime » 
 

Dans la tradition chrétienne, il est courant de trouver deux thèmes liés par la conjonction de 
coordination « et ». Par exemple : Marthe et Marie1. Une première approche consiste à prendre les deux 
parties pour des oppositions. Ainsi Marthe serait opposée à Marie. 

Or, bien souvent la bonne compréhension consiste à tenir les deux parties tout en les articulant 
ensemble. Elles sont complémentaires, comme les deux faces d’une pièce de monnaie. Ainsi les deux 
sœurs ne sont pas à opposer, mais ensemble elles résument la vie chrétienne. Elles nous révèlent 
qu’écouter la parole du Seigneur (ce qui est la meilleure part) nous appelle à servir (sans nous inquiéter, 
ni nous agiter).  
 Ainsi, quel lien peut-il y avoir entre « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et « paix sur la terre 
aux hommes qu’Il aime » 2 ? 
 

Habituellement lorsque l’on évoque la gloire de Dieu, nous imaginons un bon vieillard à barbe 
blanche assis sur un nuage, entouré de son Fils ressuscité et de l’Esprit Saint sous la forme d’une 
colombe. Tout autour de la Trinité ainsi représentée, des assemblées d’anges choristes ou musiciens 
jouent en présence de saints en pieuse position, au premier rang desquels se tient Marie. De cette scène 
jaillit une multitude de rayons de lumière qui descendent nous illuminer (voire nous éblouir), nous, les 
pauvres humains de la terre. Cette présentation est un peu rococo et il nous faut peut-être en trouver une 
autre pour tenir ensemble la gloire de Dieu avec la paix des hommes. 

La seconde partie de l’acclamation est « Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ». Dieu aime les 
hommes et souhaite pour eux la paix. Ecrire cela peut ne pas nous sembler très original. Mais si cette 
évidence est en lien avec la première expression : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », c’est que les 
deux thèmes sont liés. Ce lien entre les deux expressions nous révèle que la gloire de Dieu est 
indissociable de la paix des hommes. 

Ainsi dans un sens, nous pouvons dire que la gloire de Dieu se manifeste par la paix qui gagne sur 
terre : la paix sur terre est l’expression de la gloire de Dieu. Comme si la manifestation de la gloire de 
Dieu était conditionnée à la paix sur la terre. 

Et nous pouvons également écrire que si la gloire de Dieu est annoncée c’est que la paix vient. La 
gloire de Dieu, c’est la paix pour les hommes. Or avec Jésus, Dieu Lui-même s’est fait homme. Même si 
nous ne voyons pas toujours les signes de la victoire définitive, Il est venu, Il est mort, Il est ressuscité et 
Il reviendra. Ainsi Sa gloire a vraiment commencé à se manifester, donc la paix est en train d’advenir. 

 

En ce temps de Noël, je vous souhaite la paix. 
1 Voir Luc 10, 38-42, 2 Voir Luc 2, 14 

P. Hugues Morel d’Arleux
 

Merci FRA ANGELICO 
 

Merci à tous ceux qui ont permis que l’exposition FRA ANGELICO à Bourg-la-Reine puisse être aussi un 
succès. Je pense à Madame Giry, qui en fut à l’initiative, aux enseignants et aux membres du personnel de l’Institut 
Notre-Dame qui nous ont accueillis. Ce projet a vu le jour grâce au concours du Foyer-Notre-Dame, de l’Institut 
des Jeunes Sourds et de la municipalité. Des paroissiens ont assuré la permanence d’accueil de l’exposition samedi 
et dimanche afin qu’elle puisse être ouverte en continu du 8 au 15 décembre de 10 à 18 heures. 

Des enseignants et les animateurs de l’aumônerie et de la catéchèse ont veillé à se former personnellement 
avant d’emmener les jeunes découvrir les reproductions des oeuvres du maître. Ils eurent le souci de leur montrer le 
génie artistique, la beauté des représentations bibliques et d’inviter à la méditation. Puis, des enfants paisibles assis 
en silence devant la Nativité purent vivre une expérience de contemplation. 

Merci Fra Angelico.        HMA 
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� Vous êtes invités à participer à la MESSE DE NOËL dans les maisons de retraite. Nous avons 
besoin de votre prière et de vos voix pour chanter les chants traditionnels. Venez nous rejoindre à la 
maison Molière LUNDI 19 DECEMBRE à 15h et à Castel Regina VENDREDI 23 DECEMBRE à 
15h30. Un goûter nous permettra ensuite de rencontrer les résidents. 
� Ménage de l’église. Un groupe de bénévoles nettoie l’église un lundi matin sur deux, après la messe de 
9h. Votre aide sera la bienvenue, qu’elle soit ponctuelle ou régulière. Prochaines dates : lundi 19 
décembre, 9 et 23 janvier 2012, 6 et 20 février, 5 et 19 mars. 
 

Elections : un vote pour quelle société ? 
 

Vous êtes invité à lire, seul ou en groupe, le document publié par le Conseil permanent de la Conférence 

des évêques de France qui sera distribué à la fin de chaque messe des 18 et 19 décembre et disponible à 

l’accueil. Vos réflexions et questions, retournées avant le 20 janvier, permettront d’alimenter le débat à 

l’issue de la conférence donnée à Saint-Gilles par Mgr Antoine Hérouard sur ce sujet jeudi 9 février 

2012 à 20h30 salle Charles-Péguy. 
 

________________ 

    

Temps de Noël 
Samedi 24 décembre 
Messe à 18h animée par les enfants 
Messe à 20h animée par l’aumônerie 
Messe à 22h30 avec la participation de la chorale 
 
Dimanche 25 décembre 
Messes à 9h30, 11h et 18h30 
 
Messes de Noël à Saint-François d’Assise : samedi 

24 décembre à 19h30, dimanche 25 décembre à 

10h30 

Vendredi 30 décembre : messe de la Sainte Famille 
à 9h 
Samedi 31 décembre 
Messe anticipée à 18h30 
Dimanche 1er janvier 2012 : Sainte Marie Mère de 
Dieu 
Messes à 9h30 et à 11h 

 
Confessions 

 
Tous les samedis de 17h à 18h, sauf le 24 décembre.

 

________________
 

Information sur les travaux 
Depuis le mois d’octobre, d’importants travaux sont en cours :  

- Dans les salles paroissiales, remise aux normes des installations électriques. En cours 
d’achèvement. Coût : 10 159 €. 
- Dans le presbytère, remplacement des tuyaux d’eau potable en plomb par des tuyaux en cuivre et 
remplacement d’une descente d’eau pluviale fuyarde. Réalisé, coût : 5 510 €. Remise aux normes 
de l’installation électrique et mise en place de câbles informatiques. En cours, coût : 28 045 €. 
Peinture des appartements (après passage du plombier et de l’électricien). En cours, coût :10 804€. 

Tous ces travaux seront terminés le 15 février 2012. Ils n’ont pu être réalisés que grâce à la générosité des 
paroissiens de Saint-Gilles. 
Merci. 

Jean-Paul Reche et Emmanuel Rupp, de l’équipe travaux 
 

Carnet 
 
Baptêmes - Garance CHEVAILLIER, Clémence SAMSON, Alann SAMSON, Malo SAMSON, Manon 
JOURDAN, Anthony TRAVERS, Samuel TRAVERS, Jeanne KOLACZEK, Milhan CHAÏBELAÏNE. 

Obsèques - Jacques DUPORT (88 ans). 
 


