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Noël, jour d’espérance pour les catholiques, pour tous les chrétiens (même s’ils ne le fêtent
pas tous le même jour), mais aussi pour tous les Français, au-delà de leurs différences
religieuses, politiques ou sociales : cette fête, inscrite profondément dans l’histoire de notre
pays depuis des temps fort lointains, est celle qui réunit, l’espace de quelques heures, des
familles aujourd’hui souvent éparpillées par la vie professionnelle ou sociale. C’est aussi le
moment où les enfants sont les rois, couverts de cadeaux autant qu’il est possible pour les
parents de les contenter. Mais
ce
n’est pas le nombre de cadeaux qui importe le plus, mais l’amour que l’on donne à ceux
à qui on les offre
.

Noël est, en France, une date que la République marchande n’a pas réussi à totalement vider
de son sens, et c’est heureux ! Cela reste ce jour particulier qui, au-delà des anniversaires et
des commémorations, suscite toujours un enchantement qui n’a rien de très « laïque », même
si les formes qu’il prend aujourd’hui peuvent nous décevoir ou même nous choquer, en
particulier à travers cette surconsommation qui mène à l’indigestion et à la honte…
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L’idée même du père Noël, en fait réminiscence de saint Nicolas, garde ce côté magique
presque religieux qui fait lever les yeux au ciel, le cœur plein d’espérance. Je me souviens
d’une collégienne de 4 ème , lorsque j’étais aux Mureaux dans les années 90, que la situation
dramatique de sa famille avait attristée au point d’en oublier, depuis le début de l’année
scolaire, de sourire. Quelques jours avant Noël, j’avais, par une démonstration toute
personnelle bien évidemment plus sentimentale que réaliste, défendu l’existence du père Noël
devant une classe d’élèves le plus souvent froidement consommateurs et éternellement
sceptiques ou blasés : sans doute avais-je été particulièrement convaincant (cela devait être
un bon jour et je n’avais pas bafouillé…) car, au fil de mon discours (prêche ?) enflammé,
j’avais eu cette grande joie de voir enfin s’éclairer, s’illuminer même, le visage de la jeune fille
triste… Miracle de Noël, dont je n’ai jamais oublié de rappeler aussi que le sens profond est,
quelque part du côté de Bethléem, la naissance d’un enfant porteur de toutes les plus belles
espérances humaines…

Noël est aussi un jour où les gens donnent et pas seulement à leurs proches : cette fête est le
moment où la générosité est la plus marquée, où l’entraide est la plus significative, où la joie
est la plus vive sans tomber dans le délire ou l’outrance… Le propos de Marc Guillemot, ange
gardien (j’aime beaucoup cette expression, si peu laïque d’ailleurs…) du navigateur blessé
Yann Eliès dans la course à voile du Vendée Globe, est à cet égard particulièrement
révélateur : « Eliès sauvé, c’est mon cadeau de Noël ».

Le plus beau cadeau, la vie, celle que permettent l’amour, le don de soi, le partage… et nous
sommes au cœur, aussi, de ce qui motive aujourd’hui mon engagement politique, et qui peut
se traduire par la notion forte de «
justice sociale », celle qui
n’oublie personne, celle qui ne méprise pas, même le plus faible, celle qui privilégie l’amour et
l’entraide, celle qui assure la paix des âmes aux hommes de bonne volonté…
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Nous revoilà aux portes de la grange de Bethléem…
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