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Noël, naissance
et renaissance

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Le philosophe français Frédéric LENOIR rappelait il y a 

quelques années1 que « fêter Noël ne signifi e pas seulement 

honorer la naissance de Jésus-Christ. Pour les théologiens 

du christianisme primitif, la naissance du « Fils de Dieu » fait 

écho à une deuxième naissance : celle de Dieu dans le cœur de 

chaque être humain. Si le Christ est venu dans le monde, c’est 

pour que tout homme ait accès à la vie divine, ce que saint 

Irénée résume en cette formule admirable  : «  Dieu s’est fait 

homme pour que l’homme devienne Dieu ». Les chrétiens parlent 

ainsi d’une « seconde naissance » qui s’opère par la « grâce » de 

Dieu, lorsque l’homme lui ouvre son cœur. »

Une «  deuxième naissance  », c’est également ce qu’évoque 

l’histoire de Julia, venue du Guatemala rencontrer des en-

fants de nos écoles. Lorsqu’elle parle de l’association2 qui lui 

a permis d’échapper à l’enfer des rues, elle met en évidence 

combien le fait d’être accueillie et prise en compte, de pouvoir 

faire entendre sa voix, se former et devenir autonome, lui ont 

permis de naitre ou de renaitre à elle-même.

N’est-ce pas aussi, en quelque sorte, à une deuxième nais-

sance qu’aspirent les migrants lorsqu’ils arrivent chez nous 

après avoir été jetés sur les routes par des confl its, la misère, 

une situation politique invivable ou l’intolérance, et avoir dû 

faire le deuil d’un passé, d’un pays, d’une famille ?

Dans la société qui est la nôtre, la célébration de la naissance 

de Jésus est souvent vécue dans la tentation de l’opulence 

alimentaire et consumériste. Ne pourrait-elle pas, pour les 

chrétiens, être l’occasion de (re)penser à cette « seconde nais-

sance » dont parle Frédéric LENOIR, censée ouvrir notre cœur 

à Dieu, et dans la foulée, à Dieu en l’Autre quel qu’il soit, dans le 

respect de ce qu’il est ? En évitant, par exemple, de demander 

à cet « Autre », s’il veut faire partie des nôtres, de devenir copie 

conforme de nous-même… ■

1. Psychologies magazine, décembre 2002

2. MOJOCA, à découvrir p. 6
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