
Politiques, sportifs, «Revenir à une «Se souvenir
artistes, religieux...
Un panel d'hommes joie simple» de la grâce»
et de femmes de
toutes professions
qui, a priori, ressen-
tent Noël chacun
à leur façon.
Nous avons
demandé à ces faux
anonymes de nous
confier la significa-

.

'bon spirituelle de
Noël à leurs yeux et
de nous faire parta-
ger leurs projets de
célébration ce week-
end. L'esprit de Noël
en 9 témoignages.

Aline Bachofner
Ancienne rédactrice en
chef de La Vie
Protestante

Pour Aline Bachofner, la nouvelle
présentatrice de l'émission Faut pas
croire sur la TSR, Noël est avant tout
synonyme de joie. «C'est un moment de
célébration de la naissance d'un enfant
et d'un grand espoir, un moment de
bonheur! Même si, aujourd'hui, Noël
est parfois perçu comme une con-
trainte, comme un moment de joie
exigée. Il faut réussir à revenir à un
esprit de fête dans la simplicité.» C'est
donc en toute simplicité que la présen-
tatrice va passer les Fêtes, en famille et
en Champagne. «Le repas sera simple,
rien de fastueux. Et à 23 heures, nous
irons au culte dans ma paroisse
d'enfance, j'aime bien y retourner. Il
s'en dégage une ambiance particulière,
un peu magique...» Aurélie Toninato

Valérie Kasteler-Budde
Co-présidente du Parti
évangélique de Genève

«Ça a changé le cours des choses de
passer de l'Ancien au Nouveau Testa-
ment. Noël, c'est la naissance de Jésus
qu'on fête avec 2000 ans de décalage.
S'il venait aujourd'hui, je ne sais pas à
quel niveau il s'engagerait, politique,
social... Le Parti évangélique n'est pas
un parti religieux, l'action du parti se
transcrit de manière générale, il n'y a
pas de projet politique derrière Noël. Je
remarque qu'on ne sait plus ce qu'est la
grâce, le fait que quelqu'un paye à
votre place, comme Jésus a payé pour
nous. Via notre engagement, pouvoir
venir en aide à des personnes isolées,
ceux qui en ont besoin, ça redonne une
dimension humaine. Ça prend du sens
dans notre tradition humanitaire à
Genève.» S.S.
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«Une activité «La spiritualité
commerciale» du paradoxe»

Denis Duboule
Généticien et professeur
à l'Unige et à l'EPFL

Pour le scientifique Denis Duboule,
Noël ne rime pas avec religieux. «Noël,
c'est le souvenir d'une illumination...
quand j'ai reçu mon premier vélo! Et
des souvenirs de bons moments passés
en famille Le sens religieux de cette
fête, s'il y en a encore un, est vraiment
caché... Noël est devenu une fête de
famille plutôt qu'une fête religieuse. Et
surtout synonyme d'une grosse activité
commerciale!» Son programme pour
Noël? «C'est quand déjà?» Plus sérieuse-
ment: «En général, nous faisons un
grand repas avant ou après la vraie
date. Pour ce soir, je n'ai rien prévu de
particulier, je serai devant un bon feu,
avec ma famille proche pour un repas
simple. Pas de dinde, pas de cardons et
pas de Père Noël!» A.T.

Gabriel de Montmollin
Théologien et directeur
des éditions genevoises
Labor et Fides

Gabriel de Montmollin voit dans Noël
«la spiritualité de l'enfance, de la faiblesse
et du paradoxe, par opposition à la
spiritualité de la toute-puissance d'autres
divinités. Bouddha naît parmi des milliers
d'anges; Mahomet vient au monde dans
la gloire. Jésus est un dieu inversé qui n'a
rien à voir avec le trône et le pouvoir. Sa
naissance a lieu dans des conditions
humaines précaires.» Neuchâtelois
d'origine, il célébrera Noël comme il le
fait depuis toujours: «J'irai en famille dans
une forêt près de Rochefort, dans la nuit
du 24, choisir un arbre et allumer autour
de lui des dizaines de bougies. Et déposer
du pain, des carottes et des pommes de
terre. C'est le Noël des animaux On
quitte les lieux sans se retourner, pour ne
pas les effrayer.» Pascale Zimmermann
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«Ambiance «Quelque
mercantile» chose éclate»

Dominique Ziegler,
Dramaturge et grand
amateur de rock

Pas de doute. Pour Dominique Ziegler,
«il n'y a évidemment pas la moindre
trace de spiritualité dans les fêtes de Noël
telles qu'elles se célèbrent actuellement».
Le dramaturge genevois «déteste cette
ambiance mercantile, et en particulier les
Rues-Basses à cette époque». En bon
hédoniste, il «rêve de pouvoir être
transporté aux temps préchrétiens et
d'aller fêter le solstice d'hiver dans la
forêt avec moult cervoises, victuailles et
joyeux lurons». A défaut de pouvoir
effacer «l'imposture de la fausse date de
naissance du Christ», Dominique Ziegler
profitera donc de Noël pour se reposer et
lire des BD «après un mois de décembre
créatif qui a vu (son) dernier spectacle,
Patria Grande, faire le plein tous les
soirs». Lionel Chiuch

Catherine Fuchs
Enseignante,
romancière, musicienne
et fille de pasteur

«Ce n'est pas la même chose si l'on est
croyant ou non.» Dans le premier cas,
Catherine Fuchs voit là un moment
d'apaisement. «J'aime cette descente de
fin d'année. On se concentre sur le petit,
le discret, et tout à coup quelque chose
éclate.» Pour les autres, évidemment,
c'est un temps «que je trouve plutôt
stressant», même si la fin d'une armée
peut donner l'occasion de faire ses bilans.
«En tant qu'enseignante, j'ai plutôt ce
sentiment à la fin d'un cyde scolaire.» Il
faut cependant éviter l'idée de la coquille
vide. «J'ai parfois l'impression que Noël,
c'est comme le mariage. Moins on y croit
vraiment, plus on met de froufrous
autour.» Au programme du 24 de
Catherine? Un repas en famille, un culte
de nuit «et le sapin de mes parents». E.D.
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«Une période «Un moment
de réflexion» de ferveur»
995' Joao Alves

Ex-entraîneur de
Servette, limogé par les
dirigeants il y a un mois

«Franchement, si tout le monde
prenait le temps de la réflexion autour
des problèmes qui touchent la société
et le monde en général, cela aiderait. Ce
serait bien si nous profitions de Noël
pour nous recueillir tous ensemble.
Cela apporterait plus de compréhen-
sion.» Limogé par Servette il y a un
mois, Joao Alves fête Noël en famille au
Portugal, avant de revenir à Genève.
«C'est ancré dans la tradition portu-
gaise, explique-t-il. Dans notre famille,
nous nous réunissons dans une ferme,
au sud du pays. Et nous sommes tous
là; tous viennent, arrivant des quatre
coins du Portugal. C'est beau d'être
réunis. Le soir de Noël, nous mange-
rons de la morue, une tradition. Le
lendemain, de l'agneau.» D.V.

_dg

Robert Gallay
Co-Directeur général de
lnduni & Cie, entreprise
de construction

Robert Gallay a été agréablement
surpris que l'entreprise Induni, qu'il
codirige et qui emploie 535 personnes,
ait été nominée dans le cadre du Prix de
l'entreprise SVC-Credit Suisse. Un
cadeau de Noël bienvenu. Mais pour cet
entrepreneur, «Noël est avant tout un
moment propice à se retrouver en
famille ou entre amis» Famille? C'est
aussi dans ces termes qu'il qualifie
l'entreprise qu'il codirige: «La grande
famille Induni.» Les affaires ont bien
marché et les employés ont reçu une
prime. «Nous pouvons aussi ressentir, à
cette occasion, une certaine ferveur.
C'est notamment dû au grand nombre
de Portugais - plus de 300 - qui
travaillent chez nous», ajoute-t-il.
Roland Rossier
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«La révélation
du Créateur»

William McComish
Ancien pasteur de la
cathédrale de Genève

«Noël ne se réduit pas à la venue du
PetitJésus, c'est plus large que cela!,
s'exclame William McComish. C'est la
révélation du Créateur, d'une parole de
lumière qui entre dans l'obscurité du
monde et qui illumine nos vies. Nous
devons prendre conscience que nous
ne sommes pas seuls au monde et
changer notre conduite envers autrui.
Jésus est venu pour l'humanité entière,
pas seulement pour les chrétiens.»
L'Irlandais passera les fêtes en famille.
«Le 24, j'énoncerai le culte àJussy et ma
petite fille sera ma lectrice! Le lende-
main, nous irons chez ma fille dans le
Limousin. J'amènerai des vins de la
région et des spécialités anglaises et
irlandaises que j'ai achetées à Londres
la semaine passée.» A.T.
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