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Comment ne pas se réjouir à 
l’approche de Noël et de sa célé-
bration? Le discours des lumiè-
res devenu cette année plus dis-
cret, mais bien présent, éveille 
dans l’inconscient collectif le 
joyeux souvenir de la fête ou de 
la victoire. Dès l’origine, les Con-
fédérés ont célébré leur indé-
pendance en allumant des feux 
sur les sommets pour accompa-
gner leur hymne de victoire. La 
coutume se perpétue à d’autres 
occasions. On a vu tout récem-
ment les feux des voitures cli-
gnoter au rythme d’une folle 
déambulation dans les rues et 
on a surtout entendu, non pas 
l’hymne national du vainqueur, 
mais le joyeux concert de 
klaxons que la globalisation fait 
retentir, semblable sous toutes 
latitudes. La joie doit pouvoir 
s’exprimer! Et que dire du dis-
cours gastronomique! Il éveille 

aussi la joie. Celle de s’arrêter 
autour de la même table; la joie 
d’avoir quelque chose dans son 
assiette parce qu’il est triste-

ment malheureux, le visage de 
l’enfant qui a faim! La joie de se 
nourrir aussi d’une présence 
mutuellement offerte.  

La musique amplifie aussi son 
discours à l’occasion de Noël. 
Ce langage-là éveille une joie 
qui ressurgit d’un monde plus 
originel. L’avant-vie nous proté-
geait de l’agression des bruits 
du monde. Ceux-ci nous arri-
vaient à travers le filtre mater-
nel comme une douce mélodie 
que l’art musical tente de nous 
restituer. Honneur à quiconque 
fait vibrer en une juste harmo-
nie les cordes dans lesquelles 
nous avons été tissés dès le sein 
de notre mère. Noël nous vient: 
joie pour les yeux, pour les 
oreilles, pour la bouche et pour 
tous les sens. Noël honore toute 
l’épaisseur des réalités humai-
nes que Dieu s’est engagé à re-
joindre. Il rejoindra aussi le 
cœur, l’esprit, les sentiments, le 
désir, la volonté, la liberté, 
l’âme. Noël est une histoire 
amoureuse entre le ciel et la 

terre, une histoire qui ne fait 
que commencer.  
Vive et vienne Noël nous convo-

quer à cette genèse d’où nous 
pourrons accompagner la vie 
dès les premiers instants. Une 
vie qui va «de commencement 
en commencement par des 
commencements qui n’ont pas 
de fin». Cet ancien propos ai-
guillonne notre culture alour-
die, voire plombée par tant de 
perspectives qu’elle a elle-même 
bouchées. Des drames naissent 
à l’angle des nations, des reli-
gions, des rues. Il est grand 
temps de nous ouvrir à toute la 
signification du sens de Noël qui 
finalement n’est rien moins que 
le ciel sur la terre. Aurons-nous 
l’audace en y croyant, d’y con-
sentir, d’en vivre et d’en com-
muniquer la joie aux autres?  
JEAN-MARIE LOVEY  
ÉVÊQUE DE SION 

Ce que Noël nous dit tout bas 
RÉFLEXION 

Noël est  
une histoire  
amoureuse  
entre le ciel  
et la terre,  
une histoire  
qui ne fait que 
commencer. 
Pour apprendre 
à accompagner 
la vie dès le  
premier instant. 

À PROPOS 

Noël ne mourra jamais
Georges Bernanos, dans un arti-
cle de «L’intransigeant» du  
25 décembre 1947, imaginait  
les hommes s’interrogeant un 
matin du 26 décembre sur ce qui 
avait bien pu se passer la veille  
et constatant alors que le 
25 décembre n’avait pas eu lieu. 
Pourquoi donc cette étrange 
interrogation? «Car on est en droit 
de se demander, écrivait-il, s’il y 
aurait encore longtemps des nuits 
de Noël pour ce monde si étranger 
à l’esprit d’enfance, avec son réa-
lisme borné, ses rêveries mécani-
ques, son délire d’activité et son 
agitation convulsive.» En 2022, 

Noël sera-t-il un simple repas gras 
partagé et égayé par l’ouverture 
de cadeaux commandés à un 
géant du commerce sévissant sur 
le réseau planétaire? Une poussée 
orgiaque et consumériste? Ce 
mois-ci, le magazine Migros 
publiait les résultats d’un son-
dage sur Noël. A la question «que 
signifie Noël pour vous?», seuls 
23% des Romands ont évoqué la 
naissance de Jésus… Et pourtant, 
je reste optimiste. Je préfère voir 
le chemin des crèches dans les 
rues de Sion, tous ces parents qui 
s’émerveillent avec leurs enfants 
devant les santons et l’étable de 

l’Incarnation confectionnée avec 
amour dans leur foyer; je préfère 
voir les églises pleines aux messes 
célébrant la venue de l’Emmanuel 
et l’immense élan de solidarité un 
peu partout… A Noël 1940, même 
l’athée Jean-Paul Sartre, prison-
nier des Allemands dans un camp 
à Trêves, rédigeait une émouvante 
pièce de théâtre sur la naissance 
de Jésus pour ses codétenus, texte 
qu’il a refusé de voir figurer par  
la suite dans ses œuvres complè-
tes. Noël ne mourra jamais.                       
 
VINCENT PELLEGRINI,  
JOURNALISTE
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«Vive et vienne Noël nous convoquer à cette genèse d’où nous pourrons accompagner la vie dès les premiers 
instants», explique Mgr Jean-Marie Lovey. DR

SION

La 18e édition du Chemin des crèches invite les pro me -
neurs et les pèlerins dans la vieille ville de Sion. Sur un 
parcours d’environ 1 h 30, une vingtaine de crèches  
réalisées par autant de communautés et associations  
locales sont présentées. L’accès est libre et gratuit chaque 
jour jusqu’au 6 janvier de 10 à 21 heures.  
Informations: www.chemindescreches.ch. 

 

SION

lundi 26 décembre à 17 heures, le chœur Novantiqua se 
produit pour la première fois à Sion sous la direction de 
son nouveau chef Sylvain Jaccard, chantant notamment 
du Poulenc et du Vaughan Williams. Dimanche 8 janvier, 
Mgr Jean-Marie Lovey préside la messe de clôture animée 
par le chœur Oracantat, et trois ensembles de jeunes 
(l’Ecole Maîtrisienne, le Jugendchor et le Chœur  
d’hommes de la Schola) chantent sous la direction  
de Charles Barbier.  
Renseignements et billetterie: www.maitrise-cathedrale.ch. 

 

VALAIS ET SAINT-MAURICE

Durant le temps 
de Noël et de 
l’Epiphanie, des 
groupes d’enfants 
apportent la  
bénédiction  
sur les maisons,  
déguisés en rois 
mages et chantant 
des mélodies de Noël. Ces «Chanteurs à l’étoile» récoltent 
aussi des dons destinés à des projets d’aide à l’enfance  
et à la jeunesse soutenus par Missio-Enfance. L’action  
des Chanteurs à l’étoile 2023 a pour thème «protéger  
les enfants», et soutient notamment un projet d’accompa-
gnement des enfants victimes de violence ou en danger  
en Indonésie. Les Chanteurs à l’étoile de toute la Suisse  
romande se rencontreront à l’abbaye de Saint-Maurice  
le dimanche 8 janvier 2023 pour une journée festive.  
Cet événement marquera le retour des groupes qui  
auront béni les foyers et récolté les dons en faveur  
d’autres enfants dans le monde entier.  
Renseignements: nadia.bruegger@missio.ch, www.missio.ch. 
 

TROUVER L’ESPOIR

A l’approche de la nouvelle année, M. Philippe Beeusaert 
offre des calendriers 2023 illustrés et proposant des  
réflexions sur la confiance en l’avenir. Les commandes 
peuvent être passées chez Philippe Beeusaert, 11 rue  
de Bovanche, 1957 Ardon, pmebeeusaert@gmail.com,  
079 103 43 05, www.trouverlespoir.com.

GENS D’ÉGLISE

«Notre époque 
nous interroge  
sur la fin de vie, 
Noël sur son 
commencement.» 

MÉDITATION

«Nous attendions ce moment depuis si longtemps…  
Et par une nuit étoilée, il a pointé le bout de son nez parmi 
nous! 2,9 kg d’amour et 47 cm de bonheur. Il fait la joie de 
ses parents et de toute la famille. Maman et bébé  
se portent à merveille et nous nous réjouissons de vous  
le présenter. Gros becs.» 
J’aime recevoir ce genre de message sur mon portable,  

signe d’une bonne nouvelle dans la vie d’amis. En ce soir de 
Noël, je vous partage un faire-part moins conventionnel: 
«Alors l’ange leur dit: (…) Voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple: 
aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur.» (Lc, 2,10-11 ©trad. AELF) 
Ce faire-part, c’est à nous tous qu’il est envoyé. Et je vous 

souhaite de pouvoir accueillir et partager la joie, l’amour et 
l’espérance de cette naissance. 
SANDRINE MAYORAZ

Faire-part
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