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  Chers amis, 
   
  Voilà que revient le temps de Noël avec ses lumières, ses couleurs, ses 
musiques, ses arômes particuliers que l'on ne voit jamais réapparaître au cours 
de l'année. En effet, Noël est ce temps si singulier qu'il parait hors du 
temps, ne dit-on pas d'ailleurs "la trêve de Noël !". 
 
  On se prépare, on essaye d'oublier certains problèmes du quotidien, 
même les journaux télévisés font plus de place aux actualités liées à la 
solidarité qui pourtant n'est pas absente du quotidien et multiplient les sourires 
des enfants. 
 
  A quoi cela tient-il ? 
 
  A l'image du corps qui a besoin de repos, la vie a-t-elle besoin de cette 
parenthèse dans un quotidien trop violent ? Les familles ont-elles besoins de 
ces repas dans un quotidien trop souvent marqué par les ruptures ? Les 
associations caritatives ont-elle besoins de ce coup de projecteur dans un 
quotidien où elles se sentent souvent trop seules ? Et les bénéficiaires de ce 
regard compatissant alors qu'ils restent souvent au fil des jours moralisant, voir 
accusateur ? 
 
  A Noël on sait prendre un peu de temps car Noël est un temps de 
naissance, et pour naître il faut du temps, il faut faire abstraction de toutes 
les obligations, de tous les tracas car naître s'impose, ne se reporte pas et 
demande toute l'attention, toute l'énergie et toute la confiance en la vie. Le 
temps de la naissance est un peu hors du temps car on ne peut pas faire à ce 
moment là deux choses à la fois ! Porter la vie, donner la vie, accueillir la vie 
nouvelle requiert la mobilisation de tous ses sens, de tout son être. 
 
  En Eglise nous vivons aussi ce temps de Noël de façon extraordinaire, 
ça et là nous prenons des initiatives, un après-midi avec la chorale à la maison 
de retraite, des visites spécifiques aux aînés, des veillées méditatives, des 
temps de partage au fil des jours de l'Avent...autant d'occasions pour marquer 
le temps de l'attente et de la naissance du Sauveur. Tout cela est-il temps de 
naissance pour aujourd'hui ? 
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  En relisant les récits de naissance au fil des pages de la Bible, nous 
remarquerons qu'ils sont bien souvent des temps habités de l'oeuvre de 
l'Esprit Saint et peuplés de l'accompagnement des messagers de Dieu. Cela 
est le cas pour Marie et Joseph, pour Elisabeth et Zacharie, pour bien d'autres. 
 
  L'Esprit Saint est à l'oeuvre : il vient sur Marie comme l'annonce l'ange 
Gabriel. Il envahit Elisabeth lors de la salutation de Marie tout comme 
Zacharie alors qu'il a nommé son fils. Il est sur Siméon veilleur au temple et il 
l'avertit. Il pousse Siméon au temple pour accueillir l'Enfant (Ev de Luc). Il fait 
jaillir la louange, la confession de foi et Il permet d'accueillir la promesse, de 
se rendre disponible à la promesse, de reconnaître la promesse réalisée... 
 
  Et tout cela fait de Noël, de ce temps de naissance, un temps hors du 
temps puisque œuvre de l'Esprit mais aussi un temps dans et pour notre temps 
car oeuvre de l'Esprit en nous et autour de nous. A nous en Eglise et en 
intimité d'être "travaillés" par l'Esprit afin que retentissent aujourd'hui 
des paroles de foi échos de celles des acteurs du premier Noël :  
   "-Heureux celui qui croit parce que les choses qui lui ont été 
dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement !" 
   "-Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu qui me 
sauve !" 
   "-Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'Il a visité et 
racheté son peuple !" 
   "-Mes yeux ont vu ton Salut, Salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, Lumière pour éclairer toutes les nations et gloire d'Israël son 
peuple !". 
 
  Il faut ce temps de Noël pour naître à tout cela, pour que chaque jour 
soit alors naissance, oeuvre de l'Esprit de Dieu. Il faut ce temps de Noël pour 
signifier la fidélité de Dieu à sa promesse et pour dire que Dieu n'est pas 
étranger à la vie des hommes. 
 
  Chers amis, le temps de Noël, et à sa lumière chaque temps, est temps 
de naissance. N'ayons pas peur de naître à la Joie, à la Foi, à l'Espérance, 
"naître d'eau et d'Esprit"  comme l'Enfant devenu grand l'enseignera à 
Nicodème. Cette naissance là n'est pas le fruit de nos efforts, de nos 
oeuvres, elle est le fruit de la Grâce à accueillir, à reconnaître. Elle est 
l'acte d'Amour de Dieu pour nous et pour le monde. Elle est Bonne Nouvelle 
pour aujourd'hui ! 
 
  Qu'il est bon alors que le temps de Noël revienne et nous entraîne hors 
du temps pour mieux nous faire vivre notre temps. Il est rencontre de l'instant 
présent avec l'éternité, du temps des hommes avec le temps de Dieu, là 
demeure le mystère de ce temps de naissance ! 
 
   
 

         Pr Olivier FILHOL 
 


