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PAGE EGLISE 

 
24 décembre 2015 
 

 

Le Bouleversement de Noël 
 
Noël, fête de la sainte Confusion ! Je l'ai lu sous la plume d'un théologien ! Quoi d'étonnant 
depuis que Dieu s'est mêlé à l'humanité ! Quelle étrange façon, pourtant, de rendre compte 
de cet événement auquel, spontanément, on attribuerait plutôt des vertus de paix, d’harmonie 
de fraternité, de rencontres familiales, de reconnaissance traduite en cadeaux et en 
célébrations apaisantes. Cependant, est-ce peut-être à ce mystère de «sainte confusion» que 
se référait le Pape François lorsque, répondant à un journaliste qui l’interrogeait sur la vocation 
du prophète, il formule en direct l’expression suivante : «Etre prophète peut parfois signifier 
faire ruido ; je ne sais pas comment dire … La prophétie fait du bruit, on pourrait dire qu’elle 
sème la pagaille.» L’expression a été répercutée abondamment : semer la pagaille !  
 
Je ne veux pas vous entretenir de ce débat de haute voltige. Mais plutôt prendre conscience, 
avec vous, du bouleversement qu’a tout de même apporté Noël à l’histoire de notre humanité. 
A partir du premier Noël, plus rien ne sera désormais comme avant. Dieu a mêlé son histoire 
à celle des hommes, ainsi est-il possible pour chacun de nous de pouvoir repérer dans notre 
existence, somme toute assez simple et ordinaire, une part extraordinaire, bouleversante : la 
part de Dieu.  Dieu est à mes côtés ! Dieu s’intéresse à ma vie ! Dieu est solidaire de mon 
histoire ! Et cela laisse des traces. En chacun. Que nous en soyons conscients ou non.   
 
A titre d’exemple je pense à ce témoignage bouleversant d’un journaliste de France Bleu, 
après les tueries de Paris en novembre dernier. D’où lui sont venues les paroles qu’il adressait 
le lendemain au tueur de sa femme ? Quelle est la part humaine et quelle est la part réellement 
divine de ses propos ? «Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de 
ma vie, la mère de mon fils, mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes…  
Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a faits à son image, chaque balle dans le 
corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.  Alors non, je ne vous ferai pas ce 
cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant… Bien sûr que je suis dévasté par le 
chagrin… Je sais qu’elle nous accompagne chaque jour et que nous nous retrouverons dans 
ce paradis des âmes libres… Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus 
forts que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, 
je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son 
goûter, comme tous les jours, puis nous allons jouer, comme tous les jours et, toute sa vie, ce 
petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non 
plus.» 
 
Peut-être sentez-vous, comme moi, monter au visage cette autre confusion : celle de savoir 
que cet homme et son enfant «font tout juste» et de sentir qu’on en serait bien incapable. Je 
me mets à penser que c’est ce petit enfant qui révèle à son père les forces de vie déposées 
en lui. Noël c’est un enfant. Il nous donnera le même élan. 
 
En pensant à chacun, j'aime entrevoir ce coin de Paradis qu’il nous est donné de construire 
dès maintenant. Noël, c'est Dieu qui, sans rien nous donner, se donne tout entier lui-même ! 
Nous pouvons être une véritable figure de Noël en refusant à l’autre toute forme de haine, 
mais lui présentant, au contraire le don gratuit de nous-mêmes. 
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Dans un monde qui ne «tourne pas très rond», un peu de cette pagaille laisse espérer de 
l’homme et de sa capacité à dire son Dieu.  Quel bouleversement cet enfant. Un Enfant qui se 
réveille de sa sieste et qui nous attend pour jouer avec lui. Il s’agit de le prendre entre nos 
mains, dans notre cœur. Et si c'était – même sans le savoir –  pour LUI que nous essayons de 
faire que notre monde soit meilleur ? 
 
+ Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 
 
 
CLOTURE DE LA DEMARCHE DIOCESAINE  
«SAINT THEODULE PELERIN» 
 
Alors que les «Portes Saintes» de l’Année de la Miséricorde viennent de s’ouvrir, une autre 
démarche pastorale est sur le point de s’achever dans le diocèse de Sion : l’initiative «Saint 
Théodule pèlerin». Tout au long de l’année 2015, dans le cadre des manifestations marquant 
le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération, une statue de saint Théodule, 
premier évêque et patron du diocèse, a pérégriné dans toutes les paroisses, du Lac Léman 
aux sources du Rhône. Il s’agissait par là d’inviter les fidèles à rendre grâce pour la présence 
chrétienne dans notre canton et de confier à Dieu les réalités humaines et spirituelles de ses 
habitants.  
 
Pour marquer la fin de ce pèlerinage, une célébration d’action de grâce et d’intercession, 
bilingue et présidée par l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, aura lieu le jeudi 31 
décembre 2015 à 14h00 à la Cathédrale de Sion. Un vin chaud sera servi à l’issue de la 
célébration, permettant de prolonger ce temps de prière et de rencontre.  
 
Bienvenue à chacun ! 
 
 
 

Noël, lieu de naissance 
 
Chaque jour dans le monde il naît 380’822 bébés. Spontanément nous imaginons que la naissance 
consiste dans la succession des vivants, chacun possédant la vie en lui et la transmettant à 
d’autres. Il y aurait là un processus ininterrompu, les parents communiquant à leur enfant ce 
qu’eux-mêmes possèdent.  
Or la vie, aucun vivant ne la détient par lui-même. Naître c’est venir à la vie à partir de la Vie elle-
même. La Vie nous engendre à nous-mêmes. Nous sommes fils/filles de la Vie. Etre vivant c’est 
être fils/fille. L’homme a tendance à se découvrir comme «moi», comme pouvoir autonome. Il 
imagine que vivre c’est entrer en possession de lui-même ; il oublie sa condition de fils/fille.  
Alors que nous allions oubliant notre condition, le Fils est venu dans notre chair, manifestant Dieu 
comme Père de la Vie et de toute vie. Le but de la venue du Christ dans le monde : manifester le 
Père afin de nous sauver de l’oubli. «Il m'a dit : Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.» 
Les chrétiens appliquent ce verset du psaume 2 au Christ, le Fils de Dieu. Dans le même 
mouvement, par lequel Dieu engendre son Fils et «parle le Verbe», Dieu nous engendre à la Vie. 
«C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes» (Jn 1, 3-4). Fêter Noël : pour que chacun se 
rappelle le lieu d’où il vient, dont il ne cesse de naître et vers lequel il retourne.  
 
Chanoine Jean-Claude Crivelli 
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Rencontre européenne de Taizé 
 
La communauté de Taizé envoie une équipe internationale composée de frères, de sœurs de St-

André et de jeunes dans la ville pour préparer la rencontre européenne : logement, repas, prières 

et programme. Elle aura lieu à Valence en Espagne du 28 décembre au 1er janvier 2016. 

La journée débute par la prière dans les paroisses de la ville qui accueillent les jeunes. Puis, ils 

partagent en groupes et réfléchissent à partir de la lettre de Taizé que frère Aloïs a rédigé. 

A midi et le soir, tous les pèlerins se retrouvent pour la prière commune, l'après-midi, les jeunes 

prennent part aux carrefours, des réflexions bibliques, des rencontres avec des personnalités, 

découvrir un lieu de solidarité... 

Par leur rencontre et les amitiés créées, les jeunes sont un grand signe de réconciliation pour 

construire un avenir de paix. 

Infos: Abbé David Roduit 077 408 98 35 

 


