Noël : un temps de contrastes
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e suis toujours frappé à cette
période de l’année de voir combien
nous ne sommes pas égaux face à
Noël qui approche. Il y a ceux qui se
réjouissent ; Noël c’est le moment où
ils seront tous ensemble en famille,
toutes générations confondues ; un
moment de grande joie. Et il y a ceux
pour qui ce sera peut-être le premier
Noël sans…, sans le conjoint décédé
durant l’année, sans les enfants
partis vivre au loin. Un Noël plein
de lumières et de guirlandes pour
certains et pour d’autres à l’hôpital
marqué par la maladie et l’incertitude
face à l’avenir. Un Noël d’abondance
(mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir
lui offrir, il a déjà tout ce petit !…)
alors que pour d’autres ce sera la
précarité. Un Noël de paix ici en
Suisse et de guerre pour les chrétiens
de Syrie ou d’Irak…
Un Noël de contrastes mais en même
temps un Noël qui dit à chacun
quelles que soient ses circonstances
de vie l’infinie fidélité et proximité de
Dieu. Dieu vient à notre rencontre
pour nous retrouver là où nous
sommes, là où nous en sommes. Il
ne s’agit pas de nous élever, si ce
n’est pour prendre parfois un peu
de hauteur pour mieux apprécier
la situation, ni nous élever pour
espérer mieux plus haut… Ce n’est
pas à nous de monter, c’est Dieu
qui descend. L’image de l’étable
obscure comme lieu de naissance
rappelle, mieux que tout, qu’aucun
lieu aussi sombre ou reculé soit-il
ne peut échapper à cette douce et
réconfortante présence de Dieu.
Pour notre communauté, ce sera
aussi un Noël de contrastes avec
l’annonce inattendue du départ
soudain de Vanessa Lagier qui fait

Emmanuel Fuchs, pasteur
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suite à celui de Donata Doerfel
cet été et au remaniement des
forces pastorales. Cette situation
nouvelle va nous obliger à repenser
la répartition des forces dans notre
région. Cela fait, il est vrai, beaucoup
de changements en même temps
pour notre communauté, mais le
plus important dans cette période
est de se souvenir qu’une chose ne
change pas : c’est la présence de
Dieu à nos côtés. Il vient, il continue
de venir. C’est Lui qui conduit
notre Eglise. L’Eglise protestante
de Genève, devenue minoritaire
et fragilisée financièrement doit
apprendre à faire avec moins de
forces et à probablement travailler
différemment, notamment en
s’appuyant davantage sur la région.
Le monde change, la paroisse
bouge mais le Seigneur reste
inébranlablement fidèle, c’est ce
qu’il vient nous redire en se faisant
proche, tout proche de nous à Noël.
Comme communauté et en dépit
des soucis ou des changements
institutionnels que nous connaissons,
nous sommes appelés à témoigner
de cette présence par l’attention que
nous voulons manifester aux autres
et spécialement à ceux que la vie a
ébranlés, à l’image ou à la suite de
l’attention que le Christ manifeste
pour nous.
Alors quel que soit le Noël que vous
allez vivre puissiez-vous ressentir, au
fond de votre crèche, cette douce
présence aimante de Dieu à vos
côtés, tel est mon souhait, telle est
ma prière.

Oh moi : je n’aime pas les fêtes de Noël…
Une petite phrase que l’on entend
souvent dans la perspective des Fêtes
de Noël. Les cadeaux à faire, les
repas à préparer, les obligations, les
rencontres de famille ! Ah, se retrouver
en famille : pour certains, beaucoup
de joies, mais pour d’autres, le cortège
de souvenirs douloureux, de conflits
non réglés, et surtout, pour d’autres
encore : la perspective angoissante de
la solitude !

avalanche de menus gastronomiques,
d’actions à prix spéciaux !
A ceux qui doutent de ce Noël
flamboyant, bruyant, trépidant,
assommant, parce que la vie qu’ils
connaissent semble les exclure de ce
tourbillon de consommation et de
rencontres, je peux annoncer une
bonne nouvelle : il y a de la place
pour nos douleurs, nos solitudes, nos
détresses, dans le Noël de Bethléem !
Les oubliés de la Fête sont sans doute
les vrais invités à ce Noël des humbles.
Car, le Fils de Dieu, venu en chair, a
partagé avec eux les premiers instants
de sa vie, il a goûté leur condition et
subi la réalité de leur peine. Il n’y avait
pas de place pour eux dans la salle
d’hôtes. (Lc 2, 7)
A la naissance de Jésus, un logis n’est
pas tombé du ciel, une sage-femme
non plus, et quant à la péridurale…
Le monde était là, réel, cruel, et
indifférent. Le Messie, en naissant,
n’amène avec lui ni bon repas, ni jeu
électronique, ni fin miraculeuse des
hostilités en tout genre. Ce sont les
yeux de la foi qui lisent la beauté de
cette Nativité. Jésus vient et offre
sa vie. Et à l’âge venu pour le faire,
il n’annoncera pas la fin de tout ce
qui nous frustre et nous choque, il
n’annoncera pas une vie exempte
de combats, de luttes, de défaites. Il
annoncera un royaume. Un royaume
qui vient et qui change ce qui est par
ceux qui le vivent. Un royaume dont la
réalité touche la nôtre mais qui va audelà de ce que l’on voit : le Royaume
de Dieu.

Bref, tout cela ne colle pas bien avec
l’idée que l’on se fait d’un temps
de joie et de paix, de rencontres
agréables et festives, d’articles de luxe
et de prouesses enrubannées. Oui, le
décorum de Noël a de quoi nous laisser
perplexes, selon la réalité que l’on
traverse. On se sent oublié, trompé sur
la marchandise.
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Et je peux bien comprendre ce rejet
d’un Noël où il faut être heureux, riche
et en bonne santé. Et calme, surtout
calme ! Et paisible ! Et joyeux ! Et… !
Et… ! Et… ! Un Noël qui prétendrait
nier notre réalité, l’enjoliver, voire
l’anesthésier. Un Noël qui arrêterait les
douleurs du monde, comme on arrête
un chantier pour les Fêtes. Mais on ne
s’y trompe pas : nos sceptiques de Noël
nous le rappellent sèchement !
Pour ma part, j’apprécie de voir venir
Noël à mon calendrier, en particulier le
temps de l’Avent. Mais je partage une
partie de cette hostilité au stress et aux
bons sentiments de Noël. D’ailleurs,
vise-t-elle vraiment le Noël qui est
inscrit dans nos Evangiles ? La douleur,
la solitude, la détresse, la précarité :
tout cela n’était-il pas présent dans
ce temps de la Nativité ? Des réalités
que le décorum traditionnel de Noël
cherche à nous faire ignorer par une

L’espoir lié à la naissance de Jésus ne
doit pas se laisser submerger par les
messages surannés et mercantiles
des Fêtes de fin d’année ! Par cet
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enfant de Bethléem, un présent est
désormais offert à tous : le signe d’une
humble confiance en la vie. Humble
et tenace confiance que le réel de nos
souffrances ne saurait faire taire.

et décorations, relations et traditions.
De donner du temps pour du lien, de
l’entraide. Là, telle que la réalité se
présentera. Parce que la joie de Noël
n’est pas un rêve. Elle est là dans le
réel de mon quotidien, comme l’enfant
de Bethléem touchait le réel en étant
« couché dans une mangeoire » (Lc 2,7)
Moi, j’aime les Fêtes de Noël !

Alors, ayant au cœur cette douce et
profonde réalité, je me réjouis de vivre
le temps de Noël. Et cette profonde
tendresse qui habite mon cœur, ne
m’empêchera pas d’apprécier fumets

Eric Imseng

Concerts des enfants et Avent
Comme chaque année, la Paroisse organise un concert de l’Avent où tous
les enfants jouant d’un instrument sont invités à participer. Cette année, le
concert aura lieu le
dimanche 7 décembre à 17 h
au centre paroissial de Chêne-Bourg, 77 rue de Genève.
Pour plus d’informations ou pour recevoir une feuille d’inscription, merci
de contacter : Emilie Regard, emilieregard@bluewin.ch, 079 268 89 74

Concert de la Lyre de Chêne-Bougeries
Comme l’an dernier, la Lyre de Chêne-Bougeries nous propose son concert
de l’Avent au Temple. C’est un plaisir pour la paroisse d’accueillir cet ensemble chênois et de cultiver des liens avec cette harmonie et son école de
musique. Il aura lieu le mardi 9 décembre à 20 h. Entrée libre, collecte.

C’est désormais un rendez-vous traditionnel et attendu : à l’approche des
fêtes de Noël, les jeunes et fringants musiciens de l’Orchestre Buissonnier
vous convient à chanter les plus beaux refrains de Noël, en compagnie
de la Chorale de la paroisse et avec les arrangements et la direction de
Vincent Thévenaz. Emportés par un beau conte de Noël, émerveillés par
de belles mélodies, enthousiasmés par le chant, ragaillardis par le vin
chaud à la sortie, nul doute que vous passerez une belle soirée!
Le mercredi 17 décembre à 19 h 30 au Temple de Chêne-Bougeries.
Entrée libre, collecte.
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Chantez Noël

