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                  MODERATRICE 
 
Avec la fête du Christ Roi, l'année liturgique se termine. Cette année fut 
particulière, avec ce virus qui a envahi notre monde et perturbé nos 
habitudes. 
 

Avec le temps de l'Avent nous commençons une nouvelle année et notre 
marche vers Noël. 
Noël ? Qu'attendons-nous de cette fête ? 
            Que fêtons-nous ? 
 

Une société de consommation où l'important est de "s'éclater", de faire la 
fête, de dépenser à tout va pour se faire plaisir en oubliant les autres ? 
 

Pour nous chrétiens, nous fêtons la venue du fils de Dieu qui vient nous 
sauver, nous délivrer de tout ce qui nous entrave et nous empêche d'aller 
vers lui. 
 

Jésus vient, petit enfant fragile, dans le dénuement le plus complet.  
Merci à Marie et Joseph qui ont accepté d'être ses parents. 
 

Sachons ouvrir nos cœurs à sa présence. 
 

Sachons ouvrir nos mains pour soulager les misères que nous voyons 
autour de nous. 
 

Sachons fêter Noël dans la joie de nous savoir sauvés et partageons-la 
autour de nous. 
 

Jésus est avec nous tous les jours. Il marche sur nos chemins.  
 

Sachons être ses témoins aujourd'hui pour que la terre entière se souvienne 
et revienne vers le Seigneur, comme le dit le psaume 21 au verset 28 : 
 
 La terre se souviendra et reviendra vers le Seigneur 
 Chaque famille de nations se présentera devant lui. 
 Oui au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. 
 

   Joyeux Noël à tous.  
                             Marie-Jo. 
 
 
 

 

  

 

 



 

table eucha
cet enfant j
Marie et Jo
Noël dure 
dessus le 1
fête de fin
pouvoir su
échange de
Mais nous 
son Christ.
Christ est 
François d
chrétiens, q
Laissons la
de montrer
gloire. 

Du côté 
aujourd’hu
nous faut c
maisons de
François d
Tutti ». No
« Aime Di
les uns les 

 

               

La laïcité 
leurs croy
d’en chang
mais aussi 
prescriptio
 
 
 

aristique de
jésus de Be
oseph. La fê
donc du Je

1er de l’an, N
n d’année ne
ur Dieu. Déj
e bons proc
chrétiens, e

. Et peu imp
la lumière 

dans “La joi
qu’avons-no
a société inc
r qu’elle est

des chrétien
ui, en l’occu
célébrer No
es familles 
’Assise que
os lumières 
ieu et ton pr
autres com

         Mais 

garantit au
yances ou co
ger ou de ne
la liberté v

ons religieus

 

s églises de
ethléem. La 
fête de la sai
udi 24 Déc
Noël est con
e durera qu
jà les chréti
cédés ! Dieu
en fêtant No
porte la dat
des lumière
ie de l’Evan
ous à perdr
croyante s’e
t la venue d

ns il n’est p
urrence, la l
ël dans nos
chrétiennes

e notre Pape
n’éteindron

rochain com
mme je vous 

posons-nou
Voic

La
libe
du 
et i
con

ux croyant
onvictions.
e plus en av

vis-à-vis de 
ses. 

NOËL
 

Dès Nove
parées d’ill
pères noël e
prépare les
la fête de ‘
Noël.  

L’Eglise 
éclairée de 
une crèche 

e France et d
table de no

inte famille
embre eu 3
ntinué jusqu
u’une nuit e
iens avaient
u ne lui en
oël nous lui
e, sinon que
es du mond
ngile”. C’es
re ? Rien, ca
emparer de 
du Christ sa

possible dè
laïcité. Ce q
s églises et l
s avec frater
e reprend da
nt pas la lu

mme toi-mê
ai aimés ». 

us la questio
ci ce que l’o

a laïcité ga
erté de ma
respect de 
mpose l'éga

nviction. 
ts et aux no
 Elle assure

voir. Elle ga
la religion :

4 

L et la
embre, les 
luminations
et toutes so
 fêtes de fin
la nativité’ 

fête la Na
la lumière
à Bethléem

du monde c
os maisons r
e célébrée le
31 décembre
u’à l’Epipha
et une journ
t pris une fê

n voudra pa
i rendons ce
e l’Eglise a
de. « Ne no
st cependan
ar le tout de
la lumière d

auveur dans 

ès lors que 
qui ne doit e
laisser se dé
rnité. Nous 
ans son enc

umière car l
ême », et le 

C’est écrit 

on : Qu’es
on trouve Su

 
 

arantit la l
anifester se

l'ordre pu
alité de tou

on-croyants
e aussi bien 
arantit le lib
: personne n

a Laïci
rues, les p
, de sculptu
rtes de déco
n d’années 
du Christ :

ativité le 24
e divine, cel
m. Le 25 dé
chante la nat
rassemble l
e Dimanche
e pour la St
anie, le 3 ja
née. On peu
fête païenne
s du mome
e qui lui rev
a choisi le so
ous laissons 
nt bien ce q
e Dieu se tr
de Noël. C’
le monde e

de rendre à
en aucune m
éployer la f
pouvons ex

cyclique sur
la fraternité
nouveau co
dans la crèc

st-ce que
ur Gouverne

liberté de c
s croyance

ublic. La laï
us devant la

s le même 
le droit d’a

bre exercice
ne peut être

té 
places et le
ure féérique
orations aux
qui comme

: NOËL, ca

4 décembre
lle du Fils 
écembre est
tivité. Dieu 
es familles,

e suivant le 
t Sylvestre 2
anvier 2021.
ut presque d
 pour en fa

ent qu’il res
vient en reco
olstice d’hiv
pas voler l

que l’on est 
rouve dans 
est elle et e
et qu’il est a

à César ce 
manière nou
fête hors les
xprimer alo
r la fraternit
 c’est le co
ommandem
che de Noël

e la Laïc
ement.fr 

conscience.
es ou convi
ïcité impliqu

a loi sans di

droit à la l
avoir ou de n
e des cultes 
e contraint a

es habitatio
, de sapins, 
x effets mer
encent bien
ar c’est ce q

e par une 
de Dieu, Jé

t Noël au c
s’est donné

, comme le 
jour de No
2020 et, en
. Ce qui veu
dire que Cé

aire une fête
ste a sa pla
onnaissant q
ver pour sig
l’Evangile »
en train de

les fêtes de
lle seule qu
attendu en s

qui est a C
us indispose
s murs de l’
ors à tous le
té universel
ommandeme

ment c’est : «
l par le nom

cité ? 

. De celle-c
ictions dan
ue la neutra
istinction de

liberté d’ex
ne pas avoi
et la liberté

au respect d

ns se voien
d’étoiles, d

rveilleux. O
n entendu pa
que veut dir

nuit qui e
ésus né dan
alendrier. L
é un corps e
furent Jésu
ël l’exprim

n passant pa
ut dire que l
ésar a pris l
e chrétienne
ace de Césa
que Jésus e
gnifier que l
» dit le Pap
e faire. Mai
e fin d’anné
ui se charger
son retour e

César et c’e
er sinon qu’
Eglise et de

es mots de S
le : « Fratel
ent de Dieu
« aimez-vou

m de Jésus. 

ci découle l
ns les limite
alité de l'Eta
e religion o

xpression d
r de religion
é de religion

de dogmes o

nt 
de 

On 
ar 
re 

st 
ns 
La 
en 
us, 
e. 

ar-
la 
le 

e : 
ar. 
st 
le 
pe 
is, 
e. 
ra 
en 

st 
’il 
es 
St 
lli 
u : 
us 

la 
es 
at 

ou 

de 
n, 
n, 

ou 



 

 
 
 La laïcité
fondé sur l
culte— ne
déduit la n
La Républ
quelles que
 

 La laïcité 
conviction 

               

 
En dépi

jurispruden
relations e
d'ensemble
donc le su
confrontée
qui ont cha
se révèle ê
la question
des person
religion. (…
parvenues 
bâtiments p
qui retiend

Le cadre
examiné le p

 

I - L'int
 

En 
toutes les 
religion à u

Ain
est admissi
s'agit uniqu
silence ne 
prononcés.
imprimée s
suprême pa
 

é implique l
la seule souv
 régit pas l

neutralité de
ique laïque
e soient leur

n'est pas u
mais le prin

               

it de la revu
nce du Con
entre l'État e
e des multip
ujet autrem

es des juridi
acun à voir 
être une fau
n de l'interd
nnes privée
…) Au cou
à des conc
publics. Po

dra notre atte
e juridique 
problème pa

terdiction a

vertu du pr
autorités pu
une autre ».
nsi, plusieur
ible : à la lu
uement de c
sera interp

. Dans le m
sur la monn
ar la formul

la séparati
veraineté du
le fonctionn
e l’Etat, des 
 impose ain
rs convictio

une opinion
ncipe qui le

L
                
C’est écrit au

(dossi

ue qui accu
nseil constit
et la religio
ples questio

ment, en co
ictions en F
avec une cr
sse piste. C

diction du p
es, une telle
urs des dern
clusions opp
ur le dire v
ention. 
de la neutra

articulier des 

américaine

remier amen
ubliques « d
 (…) 
rs juges con
umière de la
conférer de
prété ni co
même sens

naie américa
le « Godsav

on de l’Eta
u peuple de
nement inte

collectivité
nsi l’égalité
ons ou croya

n parmi d'a
es autorise t

 
 
 

NOËL
 

Une 
Th

Professe
de R

Peut nou

Le Christ,
     en Fra

u Nouveaux C
er : La Consti

 

ueille ces p
tutionnel et
on. (…) Il n
ons que pos
oncentrant 
France et au
rèche la crè

C'est en effe
ort du voile
e mesure n
nières anné
posées à pro
vite, ce n'est

alité religieu
crèches de N

e de l'« étab

ndement à 
d'aider une 

nsidèrent qu
a tradition d

e la solennit
mme un m

s, la juge O
aine, ou enc
ve the Unite

5 

at et des or
s citoyens, 

erne des org
és territorial
é des citoyen
ances. 

autres mais 
toutes, sous 

LENAME

réflexion 
homas HO
eur de droit
Reims Cham
us apporter 

réponse
, le père N
ance et au
Cahiers du Co
itution et la la

pages, elles 
t de la Cou
n'est pas da
se la « laïcit
le propos 

ux États-Un
èche de Bab
et en termes
e. Lorsqu'el
ne concerne
ées, plusieur
opos des sc
t pas la crè

use de l'État 
Noël. 

blissement 

la Constitut
religion, d

ue la prière 
des prières 
té à la réuni

manque de 
O'Connor c
core la pratiq
ed States and

rganisation
et l’Etat —q
ganisations 
les et des se
ns face à l'a

la liberté 
réserve du 

ERIQUE

intéressa
OCHMA
t public à l’u
mpagne-Ard
quelques él
es sur : 
Noël et la 
ux États-U
onseil constit
aïcité) - octob

ne sauraien
r suprême 
avantage po
té » en Fran
sur un pro

nis. L'actual
by Loup, ma
s de « laïcité
lle s'adresse
e cependant
rs juridictio
cènes de la 
che de Bab

aux États-U

» d'une rel

tion des Éta
d'aider toute

collective e
législatives
ion. Si un c
respect, ni 
considérait 
que consista
d this honor

ns religieuse
qui ne recon
religieuses

ervices publ
administrati

d'en avoir 
respect de l

EET EN

ante de 
NN 
université  
denne  
léments de 

laïcité,  
Unis 
tutionnel n° 5
bre 2016 

nt avoir pou
des États-U

ossible de s
nce et aux É
oblème par
ité français
ais celle de 
é » qu'est so
e comme ce
t pas la laï
ons adminis
nativité ins

by Loup, ma

Unis doit êtr

ligion 

ats-Unis, (…
es les religio

en ouverture
, les partici

citoyen refu
comme un
que la dev

ant à ouvrir
rable court»

es. L’ordre 
nnaît et ne s
. De cette s
lics, non de
ion et au se

une. Elle n
l’ordre publ

NFRANC

53 

ur objet de 
Unis sur la 
se livrer ici 
États-Unis. 
rticulier auq
e propose d
Baby Jésus

ouvent trait
e fut récemm
ïcité mais 
stratives fra
stallées à N
ais celle de

re rappelé a

…) Il est do
ons, ou de 

e d'un conse
pants comp

use d'y pren
n accord av
vise « In G
r les session
», n'étaient 

politique e
salarie aucu
séparation s
e ses usager
ervice publi

n'est pas un
lic. 

CE 

comparer l
question de
à une étud
On aborder
quel ont ét
deux thème
s, en premie
tée en Franc
ment le cas 
la liberté d

ançaises son
Noël dans de
e Baby Jésu

avant que so

onc interdit 
préférer un

eil municip
prennent qu'
ndre part, so
vec les mo
GodWeTrust
ns de la Cou
pas perçues

st 
un  
se 
rs. 
c, 

ne 

la 
es 
de 
ra 
té 

es, 
er 
ce 
à 

de 
nt 
es 

us, 

oit 

à 
ne 

al 
'il 

on 
ts 
t» 

ur  
s  



6 
 

 
 
comme une approbation publique de certaines croyances, en raison de l'histoire et du caractère très 
répandu de ces pratiques. Cet examen en contexte des actes étatiques à connotation religieuse a 
d'abord été forgé par la juge O'Connor à propos des crèches de Noël. Ce raisonnement est-il pertinent 
pour résoudre le même problème dans le cadre juridique français ? 
 

II - Neutralité et nativité 

L'arrêt Lynch v. Donnelly, rendu en 1984, portait sur une installation réalisée par la 
municipalité dans un quartier commercial. Une crèche était notamment accompagnée de la maison du 
père Noël, d'un renne tirant un traîneau, d'un sapin, mais également d'un éléphant, d'un clown et d'un 
ours en peluche. Pour la juge O'Connor, dès lors que la crèche était incluse dans cet ensemble, elle ne 
pouvait être perçue comme une adhésion au christianisme. Il s'agissait plutôt de « célébrer une fête 
par ses symboles traditionnels ». On ne saurait, comme l'avaient fait les juridictions inférieures, 
analyser la crèche indépendamment de l'ensemble de l'installation. Cinq ans plus tard, la Cour se 
prononçait sur une crèche installée à l'intérieur d'un tribunal et surmontée d'un ange qui tenait dans 
ses mains l'inscription « Gloria in Excelsis Deo». La majorité des juges, dont O'Connor, percevait là 
un message d'adhésion étatique au christianisme. 

 

C'est donc l'analyse contextuelle de la crèche qui permet de déceler ou d'écarter une adhésion 
inconstitutionnelle à des convictions religieuses. Les juridictions françaises récemment confrontées 
aux crèches installées dans des bâtiments publics ont suivi un raisonnement sensiblement différent. 
L'enjeu, pour elle, semble consister à savoir si la crèche est ou non un symbole religieux. Ainsi, une 
cour d'appel explique qu'« une crèche de Noël, dont l'objet est de représenter la naissance de Jésus, 
installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le 
caractère d'un emblème religieux », et en déduit que son installation dans un bâtiment public est 
illégale. Dans la même affaire, le tribunal administratif de Melun avait au contraire considéré que, 
« si une crèche peut être regardée comme une reproduction figurative de la naissance de Jésus, elle 
est dépourvue de toute signification religieuse lorsqu'elle est installée temporairement en dehors des 
lieux de culte à l'occasion de la fête de Noël et hors de tout contexte rappelant la religion chrétienne, 
et constitue alors une des décorations traditionnellement associées à Noël comme le sapin de Noël ou 
les illuminations ». Dans le même sens, la cour administrative d'appel de Nantes juge que la crèche 
« s'inscrit dans le cadre d'une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt 
pas la nature d'un « signe ou emblème religieux" ». 

 

Bien sûr, affirmer que la représentation de la naissance miraculeuse du Christ n'est pas un 
symbole religieux n'est guère convaincant. Même entourée d'un renne et d'un sapin, la signification 
religieuse de la crèche ne saurait être éliminée. La Cour suprême n'a jamais contesté cette évidence. 
Simplement, elle considère que l'installation d'un symbole religieux n'exprime pas forcément une 
adhésion de l'État au culte concerné. Lorsqu'un tableau religieux est exposé dans un musée, 
expliquait la juge O'Connor, il ne perd pas sa signification religieuse. Simplement, son exposition ne 
transmet pas un message d'adhésion du musée à la religion. De même, la signification religieuse de la 
crèche n'est pas neutralisée lorsqu'elle figure à côté du père Noël, mais l'ensemble modifie la 
perception raisonnable des observateurs. L'installation des symboles traditionnels de cette fête n'est 
généralement pas perçue comme une adhésion à la foi. 
 

Parmi les juridictions françaises, il en est une qui a retenu un raisonnement similaire. 
L'argumentation du tribunal administratif de Montpellier mérite d'être citée in extenso: la « crèche 
constitue l'exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus à Bethléem, telle 
qu'elle est décrite dans l'évangile selon Luc ; qu'ainsi elle a une signification religieuse parmi la 
pluralité de significations qu'elle est susceptible de revêtir ; que, cependant, l'installation de cette 
crèche dans l'hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du 
préfet ou du public, comme une exposition s'inscrivant dans le cadre d'animations culturelles 
organisées à l'occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, sans qu'aucun élément du dossier ne 
vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de  
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confession chrétienne, au détriment du reste de la population ; qu'ainsi, dans les circonstances de 
l'espèce, l'installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une 
présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne ». 
Cette argumentation s'inscrit parfaitement dans la lignée de la jurisprudence américaine. Le tribunal 
recherche si l'installation de la crèche traduit une adhésion de la commune au christianisme. Le 
problème est que le tribunal de Montpellier est chargé de contrôler le respect de la loi française, et 
non de la Constitution américaine. Or, le droit français n'organise pas un régime semblable à celui 
que la Cour suprême a déduit. Il ne se limite pas à défendre aux autorités publiques de donner 
l'impression de favoriser une religion. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit beaucoup 
plus largement « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics 
ou en quelque emplacement public que ce soit ». Le contexte semble donc indifférent : toute 
installation par la personne publique d'un symbole religieux contrevient à cette disposition, peu 
importe s'il ne semble pas traduire une adhésion à la foi. C'est probablement ce qui explique que 
certaines juridictions, auxquelles la solution imposée par la loi semblait sans doute « excessive », 
aient été conduites à dénier le caractère religieux de la crèche. La loi française est beaucoup plus 
stricte que le régime américain : toute installation publique d'un symbole religieux est en principe 
interdit, qu'il s'inscrive ou non dans un message d'adhésion de l'autorité publique à la foi. 
 

Il existe pourtant une manière d'accepter en France certaines crèches sans, comme le tribunal 
de Montpellier, modifier la loi ni, comme le tribunal de Melun ou la cour de Nantes, dénaturer les 
faits. L'article 28 de la loi de 1905 prévoit en effet certaines exceptions qui concernent « les édifices 
servant au culte, les terrains de sépulture dans les cimetières, les monuments funéraires, ainsi que les 
musées ou expositions ». Le parallèle tracé par la juge O'Connor entre une peinture religieuse dans un 
musée et une crèche installée parmi les décorations de Noël nous met sur la voie. Il n'est sans doute 
pas impossible d'analyser l'installation de certaines crèches comme une « exposition ». C'est d'ailleurs 
ainsi que le tribunal de Montpellier décrit l'installation litigieuse, même s'il ne fonde pas sa décision 
sur cette exception prévue par la loi. 

 

Ce terme d'« exposition » se prête à plusieurs interprétations qui permettent plus ou moins 
largement l'installation de crèches. L'interprétation la plus restrictive entend l'exposition dans un sens 
muséal. Seules seront alors autorisées les crèches composées de figurine d'une certaine valeur 
historique ou artistique, dignes d'être « placée[s] sous vitrine ». Une interprétation beaucoup plus 
large distingue le fait d'« exposer » de l'action « d'élever ou d'apposer », interdite en vertu de 
l'article 28. La différence résiderait alors dans le caractère provisoire ou permanent de l'installation, et 
la crèche de Noël serait protégée. Une interprétation médiane considère qu'un signe attaché à un culte 
est simplement « exposé » lorsque le message religieux n'est pas endossé par l'autorité publique. 
Constituerait alors une exposition l'installation décorative d'une crèche, entre guirlandes et sapins. 
L'analyse juridictionnelle, telle qu'elle fut menée à Montpellier, rejoindrait alors le raisonnement 
américain, dès lors qu'il s'agirait de savoir si la crèche traduit ou non une adhésion de la commune au 
christianisme. 

                                                                (…) 
 

Ce qui n'est guère convaincant, c'est de défendre l'ineptie selon laquelle la scène de la nativité 
ne serait pas un symbole religieux. Plusieurs auteurs attendent du Conseil d'État qu'il mette de l'ordre 
dans la jurisprudence administrative sur cette question. Mais ce rôle pourrait aussi échoir au Conseil 
constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 28 de la 
loi de 1905. Peut-on imaginer plus belle occasion que la nativité pour que cette institution, dont on dit 
souvent qu'elle est née plusieurs fois, adopte enfin des décisions précisément motivées, bref pour 
qu'elle naisse (encore une fois) à nouveau, qu'elle soit « bornagain », comme tout bon chrétien 
américain ? 
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DIEU A PLANTE SA TENTE PARMI NOUS 
 

« Des milliards d’années, 
depuis qu’au commencement 

roulèrent les galaxies dans l’immensité du monde. 
Des millions d’années, 

depuis que la terre avait balbutié les premiers hommes. 
Près de deux mille ans, 

depuis qu’Abraham avait fait route vers l’inconnu. 
Quinze siècles, 

depuis Moïse et la sortie d’Egypte. 
Mille ans, 

après le règne de David. 
Au cours de la cent-quatre-vingt-quatorzième Olympiade. 

Dans la sept-cent-cinquante-deuxième année de la fondation de Rome, 
et la quarante-deuxième année du règne d’Auguste. 

Après tant de déluges, de gloires, et d’empires écroulés. 
Six siècles après Bouddha, 

et cinq siècles après Socrate. 
JESUS-CHRIST 

Dieu éternel et Fils du Père éternel 
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux Avènement, 

après avoir été conçu du Saint-Esprit 
est né à Bethléem de Judée de la Vierge Marie, 

Dieu fait homme. 
C’est la NATIVITE de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair ». 

(Martyrologe romain d’après Emile Granger) 
 
 

C’est ainsi que dans les monastères et certaines paroisses, la 
célébration de Noël commence par cette annonce solennelle. 
 
Au commencement, avant que ne s’écoule le sablier du 
temps, Dieu était Trinité, au cœur de l’immensité, dans cette 
dimension hors de l’espace et du temps qu’est l’Eternité. 
Au plus profond du silence et de 
l’obscurité, c’était il y a treize milliards 
et demi d’années, la lumière soudain a 
jailli. C’est ce que les astronomes 
appellent le Big Bang. A partir de cet 
instant unique vont se mettre en route 
des millions d’événements, telle une 

réaction en chaîne qui n’est toujours  
pas terminée. La création était lancée pour ne plus s’arrêter, propulsée par un Amour infini. 
C’est le premier jour de la Genèse (1,3-5). 
A partir de là, vont naître, et naissent encore aujourd’hui, des milliards de galaxies et autres 
objets composés de centaines de milliards d’étoiles. Et parmi celles-ci, notre belle Voie lactée, 
visible sous un ciel non pollué, composée de quatre cents milliards d’étoiles, entourées pour la 
plupart de planètes. Parmi ces étoiles, notre soleil, qui s’est formé il y a sept milliards 
d’années et qui aujourd’hui est à la moitié de sa vie. L’accompagne dans son ballet galactique 
un cortège de huit planètes avec leurs satellites 
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               « Noël : Renaissance de soi en Jésus Vivant » 

 
On dit que c’est en 1223 que St François d’Assise a fait en Occident la première 

crèche - vivante - à son retour de la Nativité à Bethléem. 
Plus tard, la tradition s’ancre dans les églises, à la messe de Noël, ainsi que dans les foyers. 
Avec la loi de 1905 sur la laïcité, les uns voient dans la crèche un symbole religieux qu’il faut 
interdire, les autres acceptent de reconnaître un symbole « ayant perdu (son) caractère 
religieux » et insistent sur l’aspect plus culturel, la crèche faisant partie des décorations et 
illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année. 

Ce court résumé du livre “La Laïcité à l’œuvre et à l’épreuve” d’HiamMouannès 
montre bien à quel point la Nativité et ses symboles sont sources de discorde dans notre 
société. A cela s’ajoute toutes les polémiques évoquées au moment de Noël dans les journaux. 
On y évoque les ruses pour pouvoir installer les crèches, certaines détruites dans des 
incendies, des maires qui se défendent d’avoir choisis des Rois Mages blancs, on retire la 
croix, etc. 
Au regard de toutes ces polémiques, on en oublie 
malheureusement toute la symbolique de Noël : La 
naissance de Jésus, la fête de la Lumière , de 
l’Immortalité et de l’Amour .Le temps de Noël ne 
devrait-il pas être un moment qui permet de se 
recentrer sur de nobles pensées telles que la 
Fraternité, l’amitié, l’affection, le pardon et le 
respect de l’Autre ?Et lorsque les familles se 
réunissent pour fêter la Nativité, ne devraient-elles 
pas se réunir dans la joie et l’amour ?La crèche 
n’est-elle pas AUSSI symbole de la famille ? On la 
voudrait harmonieuse, et pourtant, il arrive que ces 
moments suscitent déceptions, tensions et amertume. 
Bien souvent, les fêtes de Noël posent la question du 
noyau familial, noyau affaibli. Fêtes de Noël 
galvaudées par un trop plein de cadeaux, un repas 
surabondant, une fête commerciale. 
 

Ici je ne peux m’empêcher de penser au Pape Jean Paul II qui dit dans sa prière pour la 
famille : 

« Toi, Père, qui es Amour et Vie, 
fais que sur cette terre, 
par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme », 
et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 
chaque famille humaine devienne 
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 
pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 
vers le plus grand bien de leur famille, 
de toutes les familles du monde. 
Que les jeunes générations 
trouvent dans la famille un soutien inébranlable 
qui les rende toujours plus humaines 
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 
Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, 
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 
que connaissent parfois nos familles. 
Enfin, nous te le demandons 
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            L’Eglise et la laïcité 

 

Pour faire société, pour vivre ensemble en bonne entente malgré les inévitables 
conflits provoqués par les différences et les rivalités, les hommes sont traditionnellement 
reliés par une religion qui, au nom d’une transcendance sacrée, impose, par l’éducation et 
l’initiation, des règles et des rites qui préservent l’harmonie en tranchant les désaccords. Mais 
lorsqu’un nouveau courant religieux se manifeste dans le peuple, la concorde est remise en 
question : la coexistence entre l’ancienne religion et la nouvelle est-elle possible ? 

 
 

L’ENRACINEMENT DE L’EGLISE DANS L’HISTOIRE 
 

A l’origine de l’Eglise issue de Jésus-Christ, les chrétiens pensaient pouvoir vivre leur 
foi en paix dans la société païenne de l’empire romain. C’est ce qu’énonce un texte anonyme 
du IIème siècle, la “Lettre à Diognète” : « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes 
ni par le pays, ni par le langage, ni par le vêtement. Ils n’habitent pas de ville qui leur soit 
propre, ils ne parlent pas en quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de 
singulier. ... Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la 
manière de vivre, tout en manifestant les lois exceptionnelles et vraiment paradoxales de leur 
république spirituelle. ... Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils 
obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l’emporte en perfection sur les lois. ... En 
un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. ... » On croirait 
que tout allait de soi : « A César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Sauf que 
l’empereur appuyait son pouvoir sur la religion païenne polythéiste et se présentait lui-même 
comme un dieu qu’il fallait adorer : Les chrétiens rejetèrent cette intrusion du pouvoir 
temporel dans le domaine spirituel et se trouvèrent alors condamnés et persécutés. 

Plus tard l’empire romain, prenant acte de l’expansion irrésistible du christianisme, 
trouva bon de s’appuyer sur lui pour rassembler tous les peuples dominés, de sorte qu’il 
instrumentalisa la nouvelle religion au service de ses ambitions politiques. Mais d’une part les 
chrétiens se divisaient entre eux, multipliant les hérésies et les schismes qui mettaient à mal le 
rêve d’unité religieuse et sociale. D’autre part les autorités civiles et religieuses avaient du 
mal à fixer la frontière entre le pouvoir 
spirituel et le pouvoir temporel : Parfois les 
pouvoirs religieux dominent et gouvernent 
les peuples, comme l’inquisition au XVème 
siècle ou l’Iran aujourd’hui. Parfois les 
monarques utilisent les institutions 
religieuses pour consolider leur pouvoir, 
comme Louis XIV ou Napoléon. Parfois les 
désaccords provoquaient des bains de sang, 
pensons aux guerres de religion et à la 
révolution française. 

 
La laïcité va s’imposer comme une solution pour contenir les diverses obédiences 

religieuses ou anti religieuses portées à se combattre, parfois à se massacrer. Après 1871, 
beaucoup de catholiques français refusaient de reconnaître la République, s’entêtant dans un 
rêve nostalgique de royauté chrétienne. En 1880, le Vatican leur demanda de se rallier. En 
1905, les hommes de la 3ème République, inspirés par la “pensée des lumières”, firent voter la 
loi de séparation entre l’Eglise et l’Etat : l’Eglise ne doit plus intervenir dans le domaine 
temporel et l’Etat ne doit plus intervenir dans le domaine spirituel. L’Eglise catholique de 
France refusa d’abord cette législation, arguant que son enracinement historique exigeait un 
espace d’intervention dans la gestion des affaires temporelles : les écoles, les hôpitaux, les  
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abbayes, les paroisses...  Le législateur répond que ces affaires doivent être gérées par des 
associations civiles déclarées au tribunal. Par la suite ces associations purent recevoir des 
fonds publics en considération des services qu’elles rendent à la nation. Mais la crispation des 
autorités catholiques provoqua un courant polémique anticlérical. 
 
L’EGLISE PREND ACTE DE LA LAÏCITE 
 

Aujourd’hui, l’Eglise assume la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Elle l’enregistra 
lors du Concile Vatican II (1962-1965), dans la constitution “L’Eglise dans le monde de ce 
temps” (“Gaudium et Spes) : « L’Eglise, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne 
se confond en aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système 
politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne 
humaine. » (§76-2) Dans la déclaration sur “La liberté religieuse” (Dignitatishumanae), 
l’Eglise affirme que toute adhésion à la foi chrétienne doit se faire dans la liberté, en 
l’absence de contrainte, comme le montre l’attitude du Christ et des apôtres. Cette affirmation 
de la liberté de conscience est un retour aux sources, après des siècles où la tendance était de 
formater les esprits pour les faire adhérer. Ainsi l’Eglise renonce à s’imposer par le pouvoir 
temporel. C’est l’Esprit qui convertit les cœurs et il souffle où il veut. 

Le 12 septembre 1990, à la préfecture de Strasbourg, Pierre Joxe, alors ministre de 
l’intérieur, expliquait, en pays concordataire, en présence des autorités civiles et religieuses, la 
loi de séparation entre l’Eglise et l’Etat de 1905, déclarant notamment :  

« Cette loi, tout en précisant que la République “ne reconnaît ni ne salarie aucun 
culte”, ne veut pas créer un vide juridique ou mettre les cultes hors-la-loi ; elle organise au 
contraire leur liberté, la non-reconnaissance ne signifiant pas l’ignorance ni l’absence de 
relations et de collaboration entre autorités civiles et institutions religieuses, mais délimitation 
des domaines propres à chacun. Ceci a laissé aux différents cultes de larges possibilités 
d’action dans la société civile. Le gouvernement tient à ce que les autorités spirituelles et 
morales que sont les responsables religieux de ce pays, fassent entendre leur voix sur les 
problèmes de notre temps et contribuent au rayonnement de notre pays en maintenant vivantes 
les valeurs qui ont fait la France ; c’est ainsi qu’ils sont membres du Comité national 
d’éthique chargé de faire des propositions sur des questions entièrement nouvelles, touchant 
au respect de la vie et à la recherche médicale. On s’aperçoit que ceux qui doivent dire le droit 
ont besoin d’être un peu philosophes et de s’entourer. » C’était bien dit, mais les autorités 
religieuses d’Alsace-Moselle ont préféré s’en tenir au concordat. 

 
UN PROBLEME ACTUEL : 
 

Les débats sur la laïcité sont aujourd’hui relancés par l’intégration croissante de la 
religion musulmane en France, et plus encore par les actions terroristes des islamistes 

radicaux en réponse aux caricatures satiriques du prophète 
Mahomet. Jean-Marie Petitclerc, religieux salésien de Don 
Bosco, dans une tribune du journal “La Croix” du 2 
novembre 2020, s’indigne de l’assassinat de Samuel Paty 
qui enseignait la liberté d’expression en montrant ces 
caricatures. Cependant il commente la devise républicaine : 
« Si la liberté est un droit, la fraternité est un devoir... Il 
nous faut toujours apprendre à conjuguer la liberté 
d’expression avec le devoir de fraternité... Alors je 
comprends tout à fait la blessure que ressentent certains de 
mes amis musulmans lorsqu’on caricature de manière 
grossière leur prophète... La laïcité est un moyen que se 

donne l’Etat pour être le garant de la fraternité entre tous les citoyens, quelles que 
puissent être leurs convictions religieuses ou athées. Telle est à mes yeux la conception 
républicaine de  
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la laïcité : une laïcité de la concorde sociale. ... Si nous voulons, dans notre république laïque, 
que tous les musulmans respectent ceux qui ne partagent pas leurs convictions religieuses, il 
nous faut aussi respecter leurs convictions... Le but de la laïcité, c’est la concorde. Pour 
prévenir la violence, il faut éduquer au respect. » 
 

FRATELLI TUTTI : 
 

Les divers courants religieux ou philosophiques peuvent-ils à la fois affirmer leurs 
différences et vivre en bonne compagnie ? C’est la conviction affirmée par le pape François 
dans sa dernière encyclique d’octobre 2020 : « La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, 
se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, 
sincère et patiente. La lutte entre divers secteurs, si elle renonce aux actes d’hostilité et à la 
haine mutuelle, se change peu à peu en une légitime discussion d’intérêts, fondés sur la 
recherche de la justice. A plusieurs reprises, j’ai proposé un principe indispensable pour 
construire l’amitié sociale : l’unité est supérieure au conflit. ...Chaque fois que, en tant que 
personnes et communautés, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos 
intérêts particuliers, ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé, 
peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie. » (§244-245) 

 
Lorsque la samaritaine demande à Jésus de trancher entre les obédiences juive ou 

samaritaine, Jésus lui demande de dépasser le conflit entre les 2 clergés, pour aller à la 
rencontre du Dieu vivant : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. ... Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche 
le Père. » (Jean 4, 21-23) Car les traditions sont des moyens ; mais la mission de l’Eglise, 
c’est d’annoncer l’amour divin, le cœur de Jésus vivant qui bat pour tous les hommes. 

 
                                                                        Jean Louis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Mosaïque de Ravenne 
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                                                        Un peu d’humour 
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