
NOËL, NOËL 
 
A1.  Noël, Noël, Noël glorieux 
 Brille par-dessus les forêts 

Couronnes célestes parées de  
lumières scintillantes 
Arches lumineuses dans toutes les 
maisons de Dieu 

 Psaume chanté par toutes  
 les générations 
 Désir éternel de lumière et de paix 
 Noël, Noël, glorieux Noël 
 Illumine les forêts blanchies 
 
A2. Viens, viens, Noël béni, 
 Déploie tes ailes blanches sur  
 Le sang et le bruit des combats 
 Sur les soupirs exhalés par les hommes 
 Sur ceux qui vont mourir en paix 
 Sur les foyers à venir de la jeunesse 
 Viens, viens Noël béni 
 Déploie tes ailes blanches 
 
 
NOTES 
 
FRANÇAIS 
Le titre 
Il existe une racine commune qu'on retrouve 
dans les langues du groupe germanique 
occidental. Jul est un dérivé danois, norvégien 
et suédois dérivé de la forme anglaise Jol 
utilisée pour désigner la période de solstice 
d'hiver (du grec/soleil et stitium/encore) pour 
célébrer le retour de la lumière. Aux origines 
de Yule et ses dérivés européens, sans doute 
le mot anglais ancien « Geol » qui fait 
référence au jour et à la période de Noël et au 
mot anglian « Guili » désigne les mois de 
décembre et de janvier. Depuis la moitié du 
19e siècle ces termes ont été utilisés pour 
désigner Noël et ce qui y est associé.   
 
Les paroles et la musique 
Edvard Evers (12 May 1853–22 octobre 1919) 
prêtre luthérien suédois, occupa diverses 
fonctions à ce titre et fut aussi un créateur 
d'hymne. Notamment connu pour les paroles 
du chant de Noël « Jul, jul, strålande jul », 
édité en 1921 dont Gustaf Nordqvist écrivit la 
musique en 1920. Ce chant est parmi les plus 
populaires en Suède. 
Il existe une version anglaise « Wonderful 
Peace » dont les paroles ont été écrites par 
Norman Luboff. 

CHRISTMAS, CHRISTMAS 
 
A1. Christmas, Christmas, glorious Christmas 
       Shine over white forests 
       Crowns of heaven with sparkling light 
       Shining arches* in all the houses of God 
       Psalm that is sung through generations 
       Eternal longing for light and peace 
       Christmas, Christmas, glorious Christmas 
       Shine over white forests 
 
A2. Come, come, blessed Christmas 
       Lower your white wings 
       Over the blood and noise of battle 
       Over the sighing from human chests 
       Over the people that go to rest in peace 
       Over the young people's coming nest 
       Come, come, blessed Christmas 
       Lower your white wings 
 
 
NOTES 
 
ENGLISH 
The song 
One of the most popular Swedish Christmas 
songs ever.  
Jul is a word used more particularly in 
Scandinavian countries, derived from what 
may be its origin, the old English word Geol, or 
the anglian Guili or Yule used since the 19th 
century. It refers to the winter solstice (from 
the Greek word sol/sun and stitium/still or 
again.) It slightly varies according to the 
countries but is used to celebrate the time of 
the year when days start getting longer and 
the sunlight comes back, which is most 
important in Nordic countries. These 
celebrations were linked to ritual pagan 
festivities. Since the mid nineteenth century 
new words such as Yül log (Yule log in 
English) are associated to that period. It refers 
to the special log which was supposed to burn 
day after day for 12 days, believed to forecast 
events for the year to come. 
 
The lyrics and the music 
Edvard Evers (12 May 1853–22 October 
1919), a Swedish Lutheran priest was known 
for producing hymns and most famous for 
writing the lyrics of the Christmas carol “Jul, 
jul, strålande jul » in 1920. Gustav Nordqvist 
wrote the music, and the song was first 
published in 1921. 
 


