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Refrain

Lo solelh de justiça
Es nascut questa nuech
Dios ’na paubra bastissa
A l’ora de miesguech,
Entre un buou un asne
Qu’eschauren de lor ’len
Sos paubres pitits membres
Que sont gialats de freg.

 1-  Visatz-lo dîns l’estable :
Tot li es refusat.
Un Di qu’es tant aimable,
L’aver tan rebutat !
Jésus, nòstre bon mestre,
Eu nos a tant aimat
Que eu a vougut pareisser
Dins un si paubre estat.

 2-  N’i a mas quauqua bargiera
Ni mai quauques paisans
Que quiten lor charriera
Per veire quel efant.
Ilhs disen :  « Que eu es gente !
Que eu es beu ! Coma eu ris !
Vierja, Di vos contente ;
Lo gardetz de patir. »

 3- Cho ! cho ! pas de credada !
Veiqui tres reis puissants.
Lor testa es coronada,
Ilhs venen d’Orient.
Conestriatz a lor mina
Que son plan bien furnits,
Per paur de la famina
Ilhs an lors pervesius.

Refrain

Le Soleil de Justice
Est né cette nuit
Dans une pauvre bâtisse
A l'heure de minuit
Entre un bœuf et un âne
Qui réchauffent de leur haleine
Ses pauvres petits membres
Tout transis de froid.

 1-  Voyez-le dans l'étable :
Tout lui est refusé.
Un Dieu si aimable,
L’avoir tant méprisé !
Jésus, notre bon maître,
Nous a tant aimés
Qu’il a voulu paraître
Dans un si pauvre état.

2 -  II n’est qu’une bergère
Et quelques paysans
Qui quittent leur village
Pour voir cet enfant.
Ils disent : « Qu’il est gentil !
Qu’il est beau ! Comme il rit !
Vierge, Dieu vous entende,
Gardez-le de souffrir ».

 3-  Chut ! Chut ! pas de bruit !
Voici trois rois puissants.
Leur tête est couronnée,
Ils viennent d’Orient.
On devine à leur mine
Qu’ils sont très bien pourvus,
De crainte de la famine
Ils ont leurs provisions.
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4-  Ils se dirigent vers la crèche
Et, sans perdre de temps,
Sur la paille défraîchie
Déposent leurs présents.
Pour nous, ce qu’il demande,
Ce n’est ni or ni argent,
Mais il veut pour offrande
Notre cœur seulement.

5- Ce ne serait pas raisonnable,
Ce serait bien inconvenant,
A un enfant si aimable
De ne le lui pas donner.
Nos cœurs ne sont plus nôtres,
Seigneur, c’est décidé,
Désormais ils seront vôtres
Et pour l’éternité.

 6-  Nous sommes tous en prière,
Écoutez-nous, Jésus
Que jamais la misère
Ne nous afflige plus.
Du mal et des méchants
Gardez-nous, ô, mon Dieu.
Que votre grâce abonde
Sur nous - Ainsi soit-il.

4-  Ilhs ’riben vers la crecha
E’ sens perdre de temps,
Sur la palha gran frescha
Ilhs placen lors presents.
Per nos, çò qu’eu damanda,
Qu’es ni aur ni argent,
Mas eu vou per ofranda
Nòstre cuer solament.

5-  Quò n’es pas rasonable
Qu’es d’un mau elevat,
A ’n efant ri aimable
De lo li pas balhar.
Nòstre cuers son pus nòstre,
Senhor, qu’es ’n afar fach,
Des aura siram vòstres,
Qu’es per l’eternitat.

 6-  Nos som tots en pregiera,
Escotatz-nos, Jesus.
Que jamai la misera
Ne nos aflige pus.
Dau mau, dau meschant monde
Gardatz-nos, ò ! mon Di,
Que vòstra gracia abonde
Sur nos. Ensi sò ti.
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Chanté par Anne Marie Violleau et Bernard Enixon, pendant une émission en  
occitan de valentin Degorce  CFMD’une musique qui semble relativement  
récente : Un très beau Noël communiqué, il y a déjà des années par un membre du  
clergé poitevin. Nous en ignorons, hélas, l'origine.
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