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« Ne pas poser un couvercle sur la réalité de la Nativité » 

Entretien de Marion Muller-Colard.  

Cette théologienne protestante et auteur de L’Intranquillité appelle à 

« renverser » le sens de Noël, en revenant aux origines du récit biblique.  

Propos recueilli par Marie Malzac, le 22 décembre 2017  

Qu’est-ce que l’esprit de Noël ? 

Marion Muller-Colard : J’ai longtemps cru que j’étais chrétienne à cause de 

Pâques. Toutefois, récemment, je me suis rendu compte que l’incarnation est 

première et conditionne tout. À mon sens, vivre l’esprit de Noël, c’est avant tout 

raviver le récit biblique de la Nativité. Et pour cela, il faut renverser ce que 

j’appelle « l’esprit religieux », un ensemble figé de ce qu’il faut croire ou non. 

À l’inverse, Noël témoigne de la foi de Dieu en l’homme. Il accepte sa propre 

limitation pour se vouer corps et âme aux hommes. Il accepte de se confronter à 

cette humanité fragile, blessée. Pourtant, dans les Évangiles, les occasions où les 

hommes trahissent cette confiance sont nombreuses. L’esprit de Noël, c’est 

recevoir la confiance que Dieu met en nous, malgré tout.  

Noël, c’est à la fois la douceur et le 

dénuement. Que dire de cette 

ambivalence ? 

Marion Muller-Colard :   

La vie de Jésus est bien 

loin des images sirupeuses 

et clignotantes qui 

entourent aujourd’hui Noël. 

Toutes ces vitrines mettent le 

couvercle sur la réalité de la 

Nativité. Si on prend un peu de recul,    

la violence faite à Marie par l’annonce de cette grossesse venue d’ailleurs,             

à Joseph, à leur famille, est inouïe. C’est parce qu’ils ont assumé cette             

« illégitimité » que nous pouvons prendre notre place dans le monde sans que nos 
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hontes ou nos culpabilités nous poussent à être dans une justification 

permanente de notre existence. 

Noël porte donc en soi une dimension violente ? 

Marion Muller-Colard : L’événement s’origine dans un contexte chargé de 

violence et de vulnérabilité, oui ! Et c’est sans doute parce que l’on n’accepte pas 

d’assumer cette violence, qui fait aussi partie de nos vies, que Noël est une 

période difficile pour beaucoup. Au cours des derniers jours, j’ai reçu plusieurs 

coups de téléphone d’amis me confiant qu’ils en avaient mal au ventre d’avance… 

On doit donner l’apparence de la joie, alors que, forcément, les relations entre les 

personnes peuvent aussi être marquées par des tensions. 

Concrètement, comment vivre alors l’esprit de Noël ? 

Marion Muller-Colard : On dit souvent qu’à Noël il faut être gentil, faire de 

bonnes actions… Mais sans un travail personnel pour prendre en compte sur 

l’impact de ce message renversant de Noël dans nos vies, ces gestes risquent de 

sonner un peu creux. Il n’y a pas de « nous » sans un « je » construit en amont. 

L’Évangile est le livre de la lucidité. On y trouve une palette incroyable de 

personnages et de sentiments. Visiter le Hérode qui sommeille en nous, le vertige 

de Marie, l’angoisse de Joseph. Et dire oui « avec », accueillir quand même cette 

petite chose démunie qui s’en remet à nous. 

Comment résoudre la tension entre l’aspiration à vivre l’esprit de Noël et la 

pression ambiante, notamment celle du consumérisme ? 

Marion Muller-Colard : Je crois qu’il faut accepter de ne pas pouvoir tout 

résoudre. Forcément, il y a des tiraillements. Avec mon mari, nous sommes dans 

une démarche décroissante depuis longtemps, et le minimum à Noël, c’est de 

songer à produire de la joie plutôt que de participer à un concours au meilleur 

cadeau. Pourtant, je sais bien que, pour moi aussi, Noël sera de nouveau 

l’occasion de nombreuses contradictions. L’inscription rituelle et liturgique dans le 

temps est quelque chose de magnifique, cela sert de marqueur dans nos vies, 

mais cela ne doit pas devenir enfermant. L’enjeu est de trouver l’équilibre entre 

les compromis nécessaires et la fidélité à ses convictions, de déranger sans 

scandaliser.               

        Extrait du site https://www.la-croix.com  

https://www.la-croix.com/
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mercredi  

25 décembre  

10h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

29 décembre 

10h30  

 

 

 

 

 

 

Mardi 31 

11h00 

 

Dimanche  

5 janvier 

10h30   

 

NOËL  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

Alberte et José Pauly-Grégoire ; pour Jean-Marie 

Warlimont, Véronique et Jean-Sébastien et parents 

défunts ; pour Roger Cupers ; pour Huberte et 

Julien Nicolet-Mixhe ; pour les défunts des familles 

Nicolet-Fransolet et Mixhe-Delhavée ; pour 

Christian Xhrouet, son papa et ses grands-parents ; 

pour Joseph Noël, Marie Rocks et les défunts de la 

famille ; pour Camille Lerho et parents défunts ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
 

SAINTE FAMILLE  

Eucharistie célébrée pour les familles Marron-

Pottier-Piret-Lhonneux ; pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-Thérèse 

Ancion, Anne-Jo Darimont, Claude Nissen et Mary 

Ravray, Pascal Dechamps, Gilette Adans et le 

révérend Gilles Fr .Nevray. 
 

Saint Sylvestre  

Eucharistie  
 

EPIPHANIE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Horaires du secrétariat paroissial  

durant cette quinzaine particulière :  

Il y aura Permanence  

le lundi 23, le mardi 24 et le jeudi 26 entre 8h30 et 12h !  

Ainsi que le lundi 30 et le mardi 31 décembre. (Même horaire)  

Et le vendredi 3 janvier ! (Même horaire)  

Merci de votre compréhension.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Mardi  

24 décembre  

19h00  

 

 

 

Dimanche 

29 décembre 

9h00 

 

Dimanche 

5 janvier 

9h00  

 

 

Veillée de NOËL  

Eucharistie célébrée pour Robert, Juliette, Arsène 

et les défunts de leurs familles ; pour Paul Dothée 

et les défunts de la famille ; pour tous les 

membres de notre communauté. 
 

SAINTE FAMILLE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

EPIPHANIE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi  

25 décembre  

10h00  

 

 

 

Samedi  

28 décembre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  

1er janvier  

10h00  

 

Samedi  

4 janvier  

16h55 

18h00 

 

 

NOËL  

Eucharistie célébrée pour Ingrid Sente et ses 

grands-parents Raymond Sente, Eugène et Léontine 

Thorez-Fransolet et défunts des familles ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
 

SAINTE FAMILLE  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Robert Maron et les 

défunts de la famille ; pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie. Messe fondée pour les familles 

Maurice Pottier et Beaupain-Raquet ; les familles 

Bertrand-Jérôme ; Nestor Hansoulle et son épouse 

Yvonne Sente ; les familles Zonderman-Lemoine.  
 

Sainte Marie, mère de Dieu   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

EPIPHANIE  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
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Noël n'est-il qu'un joli conte ? 

L’histoire de Noël a des aspects merveilleux, qui pourraient faire sourire, 

ou mettre en doute la réalité de cette fête. Mais la beauté de Noël est dans 

le sens de cette fête : Dieu qui vient à notre rencontre.  

« Il était une fois… » 

Nombreux sont les contes qui débutent par ces 

mots. Et dans ces histoires, la trame est presque 

toujours la même, on voit l’amour triompher 

d’un mauvais sort ou l’intelligence vaincre la 

méchanceté. Qu’il s’agisse de Cendrillon, de la 

Belle au bois dormant ou du Petit Poucet, le bien 

est récompensé et l’histoire se finit par le 

châtiment des méchants et le bonheur des 

gentils. 

Noël, un joli conte… avec happy end ? 

Essayons alors d’appliquer cette réalité à Noël. 

Il était une fois, en Judée, un enfant né dans une étable parce que Marie 

et Joseph, ses parents partis pour un recensement, n’avaient pas trouvé 

de place dans une auberge. Heureusement, un bœuf et un âne 

réchauffent la mère et l’enfant de leur souffle. Puis, ayant appris cela, 

des bergers viennent à l’étable apportant qui un œuf, qui de la farine 

comme nous le montrent les santons. Mieux encore, ce sont des mages 

venus d’Orient qui arrivent pour offrir des cadeaux somptueux : de l’or, 

de l’encens et de la myrrhe. L’enfant est sauvé de la fureur du roi grâce à 

un rêve fait par Joseph qui emmène la famille en Egypte.         
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Revenu à Nazareth, l’enfant grandit puis part sur les routes en appelant 

des hommes à le suivre. Partout où il va, il soigne, guérit, chasse les 

démons, fait le bien. Jusque-là, tout va bien… Mais voilà, cela ne plaît pas 

aux autorités religieuses : il ne respecte pas la Loi. Alors il va falloir le 

faire mourir avec l’aide de l’occupant romain ! Après un simulacre de 

procès, il est cloué sur une croix et meurt. Si nous étions dans un conte, 

cet enfant devenu adulte ne serait pas mort de cette mort ignominieuse 

réservée aux bandits. Le Christ est ressuscité, et Il est vivant! Mais cette 

Résurrection passe par une Passion douloureuse, loin des récits de 

conte.                     

Alors… ? 

Peut-être faut-il revenir aux textes qui nous parlent de Jésus, cet enfant 

né à Noël ?                    

Le récit de Noël               

Jésus lui-même n’a laissé aucun écrit. La seule fois où on le voit écrire, 

c’est dans le sable… trace éphémère. Les sources chrétiennes qui nous 

parlent de Lui, sont constituées de textes rédigés par des témoins 

directs ou indirects, peu de temps après la mort de Jésus : les évangiles, 

les lettres de Paul, de Pierre et de Jacques et les Actes des Apôtres. Il 

existe un nombre important de manuscrits complets ou fragmentaires 

de ces textes du Nouveau Testament, les plus anciens datant du IIème 

siècle. Il existe, en particulier dans les quatre évangiles des divergences 

quant à la relation des faits. Mais ces divergences ne sont-elles pas au 

fond un critère d’une certaine fiabilité ? En effet, ces divergences ne 

montrent-elles pas que, loin d’avoir été écrits selon un format fabriqué 
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pour défendre une cause, les évangiles sont des témoignages écrits par 

des auteurs dont la sensibilité était différente. Si vous interrogez, 

aujourd’hui, des témoins d’un accident de la route, certains seront plus 

précis que d’autres sur la marque des voitures, alors qu’ils ne diront 

rien sur les couleurs. En revanche, ils seront souvent d’accord sur 

l’essentiel des faits. Il en est de même pour les textes chrétiens issus 

d’une tradition orale. En revanche, les deux évangiles qui racontent la 

Nativité nous disent la même chose avec des mots différents : la 

naissance de Dieu fait homme, qui se fait proche de nous.            

A Noël, Jésus vient à la rencontre de chacun        

Noël n’est pas un joli conte, n’est pas virtuel, mais la fête de la venue de 

Dieu sur terre, de son incarnation. A Noël, les chrétiens célèbrent le 

mystère de Dieu qui se fait homme pour nous sauver, qui entre dans 

l’histoire humaine et accepte d’aller jusqu’au bout de son amour pour 

nous. Un joli conte nous parle de morale où les bons et les méchants 

sont d’entrée de jeu bien identifiés. L’Evangile nous parle d’amour, 

d’amour offert à tous ceux qui veulent l’accueillir quand ils le 

rencontrent, qui s’y convertissent quelle qu’ait été leur vie avant cette 

rencontre. C’est ce message qui est offert, dans les Ecritures, et tout 

particulièrement dans ce récit de la Nativité où le Christ vient à la 

rencontre de chacun.                 

« Il est une foi ! »  

Bertane Poitou,  

déléguée diocésaine à la communication, diocèse de Saint-Claude  

Extrait du site https://noel.catholique.fr  

http://www.eglisejura.com/
https://noel.catholique.fr/
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Mardi  

24 décembre  

17h00  

 

Samedi  

28 décembre 

19h00 

 

Samedi  

4 janvier 

19h00 
 

 

Veillée de NOËL  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

SAINTE FAMILLE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

EPIPHANIE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Sainte Famille, année A 

Joseph vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit 

accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.  

"Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et 

lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas 

jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire 

périr. » 

La Sainte Famille est la réalisation d’un Amour nouveau avec Jésus, Marie et 

Joseph. La Sainte Famille est traversée par de nombreuses épreuves. Cet épisode 

de l’histoire que Jésus a vécu, se poursuit depuis des millénaires. Notre vie est un 

mystère que Dieu connaît. « Mon père était un Araméen errant qui descendit en 

Égypte, et c’est en petit nombre qu’il y séjourna, avant d’y devenir une nation 

grande, puissante et nombreuse. » Combien de migrants sur des bateaux de 

fortune qui périssent en mer, ou qui accostent dans des conditions impossibles. 

Combien de gens déplacés par les conflits armés ou des catastrophes naturelles, 

combien de camps de réfugiés ! Être déplacés, se réfugier quelque part pour 

continuer à vivre, fait partie de notre histoire humaine. Joseph et sa famille 

doivent s’exiler en Égypte pour fuir la fureur du roi Hérode le Grand. Ils attendent 

son décès avant de revenir en terre d’Israël. La peur d’Hérode Archélaüs son fils 

qui règne sur la Judée, où se trouve Bethléem, les amèneront au nord du pays, en 

Galilée, dans le petit village de Nazareth. C’est en contemplant le mystère de la 

Sainte Famille que nous apprenons à vivre en famille de l’Amour de Dieu au milieu 

de grandes joies et dans toutes sortes d’épreuves. En famille, nous apprenons à 

réaliser notre vocation qui est d’aimer. 

« Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du 

Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils.  

La Sainte famille est passée par de terribles épreuves nous dit la Révélation. La 

Source de l’Amour nous est donnée dans la grotte de Bethléem. Dans le regard de 

Jésus nous contemplons l’Enfant bien aimé du Père. Le Dieu trois fois Saint, 

Créateur de l’univers est là, reposant dans les bras de Marie. Mystère incroyable 

dans lequel l’amour de Dieu se donne dans la pauvreté la plus grande. Nous 
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sommes les disciples de Jésus devant les gens que la société isole. Notre cœur 

s’ouvre, il entre en dialogue, il aime, il donne. On ne peut soi-même exercer cet 

amour que si nous avons l’expérience d’avoir été marginalisé, d’avoir été 

étranger. Alors nous ouvrons le cœur à ceux qui vivent cette expérience, en nous 

mettant à l’écoute de leur vécu. Ainsi nous est révélé le mystère de Dieu, il est 

Amour ! Dieu est essentiellement Don, relatif à celui à qui il est donné. Ce Don est 

célébré dans le mystère de l’Eucharistie : "Ceci est mon Corps livré pour vous ; 

Ceci est mon Sang versé pour vous," pour que vous ayez la Vie. Nous touchons la 

« vulnérabilité » de Dieu !  

"Après la mort 

d’Hérode, voici 

que l’ange du 

Seigneur 

apparaît en 

songe à Joseph 

en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays 

d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »"  

Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, 

apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut 

peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint 

habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par 

les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. Nous sommes émerveillés devant l’Amour 

du Père qui se donne en Jésus. Marie accueille ce don et lui donne un Corps 

humain. Joseph accueille ce mystère dans l’humilité et l’effacement. Il va 

permettre à l’amour infini de Dieu de se réaliser dans le monde. "Quand vous 

accueillez un petit enfant en mon nom, c’est moi que vous accueillez," dit Jésus. 

Joseph, l’homme silencieux, sera « comme l’icône du Père. » L’image du Père qui 

s’efface pour laisser advenir l’autre. En s’effaçant, il permet à l’Amour de Dieu de 

prendre chair dans l’humanité. La Sainte famille est le lieu où Dieu demeure par sa 

tendresse, sa bonté, sa bienveillance, son humilité. Le lieu où Dieu demeure dans 

sa douceur, sa patience pour nous apprendre à aimer. Ce mystère est donné à 

l’homme et à la femme, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est un 

mystère de don parce que l’amour est un mystère de don.           

Homélie du Père Gilbert Adam  Extrait du site www.pere-gilbert-adam.org  

http://www.pere-gilbert-adam.org/
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Mardi  

24 décembre  

18h00  

 

Jeudi 26 

à 20h15 

 

Dimanche  

29 décembre 

10h00  

 

Jeudi 2 

à 20h15 

 

Dimanche  

5 janvier 

10h00  
 

 

Veillée de NOËL  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté. 
 

Saint Etienne  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

SAINTE FAMILLE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Saint Basile le grand  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

EPIPHANIE  

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  

Célébrations de Noël dans nos 6 paroisses, INFOS !! 
 

Surister :  Mardi 24 à 17h00 : Eucharistie  

Nivezé :      "     " à 18h00 : Eucharistie  

Solwaster :    "     " à 19h00 : Eucharistie  

Sart : Dimanche 25  à 10h00 : Eucharistie  

Jalhay :   "         "  à 10h30 : Eucharistie  

 

Il n’y aura donc pas de messe à Tiège pour Noël !  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

29 décembre 

10h00 

 

Dimanche 

5 janvier 

10h00  
 

 

SAINTE FAMILLE  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

EPIPHANIE  

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 
 

 

Un texte de Jean Debruyn: 

Les mages ont vu une étoile qui se levait à l'Orient. 

Tous, nous la voyons cette étoile, se lever tous les jours à l'est: 

C'est le soleil. 

Mais nous avons tellement l'habitude du jour qui se lève chaque jour 

Que nous n'y faisons même plus attention. 

Et pourtant... 

Chaque matin qui se lève est une épiphanie. 

Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour 

En nous offrant, à notre réveil, le présent d'un jour neuf 

Unique au monde. 

Chaque jour, une étoile vient de l'Orient pour me le dire.  

Extrait du site www.idees-cate.com  

 

http://www.idees-cate.com/
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