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TEXTE ET PHOTOS 
PAR ASTRID BELPERROUD

Noël n’est pas que Noël la nuit du 
24 au 25 décembre… Et pourtant, 
les cadeaux ouverts, on se dépêche 
de visiter toute la famille et amis et 
voilà que Nouvel An approche… et 
les vœux se diffusent tant et plus… 
toutefois, Noël est encore là !
Nos crèches sous le sapin nous le 
montrent bien : les rois mages sont 
en chemin, ils ne sont plus très loin… 
Pourtant, bien souvent après la visite 
des Mages, à l’Epiphanie, les crèches 
sont « remballées » précieusement… 
Toutefois, Noël est encore là !
Certaines paroisses laissent la crèche 
jusqu’à la Chandeleur, 40 jours après 
la nuit de Noël, lors de la Présenta-
tion de Jésus au Temple. Parfois c’est 
chez nous que la crèche reste instal-
lée. Noël est encore là… où est-ce la 
lumière de Noël qui brille encore dans 
nos yeux ?
Et à Pâques… la deuxième grande fête 
de l’Eglise, deuxième nuit de lumière 
dans nos vies, la première avec la 
naissance de Jésus, la deuxième avec 
la Résurrection du Christ. Et si nous 
aménagions notre crèche de Noël 
pour la laisser jusqu’à Pâques ?

Une grotte pour la naissance, une 
grotte pour le tombeau ; devant 
celle-là, Marie est à genoux, et Marie  
est à genoux aussi devant le tombeau 
ouvert ; l’ange est là aussi, les bergers 
sont à présent les disciples d’Emmaüs, 

l’étoile est devenue la grande clarté.
A vos crèches, un peu d’imagination 
et réjouissez-vous de la mort et de la 
résurrection de Christ : représentation 
d’un monde nouveau, d’une nouvelle 
Alliance entre Dieu et les hommes.

Voici les crèches des UP La Seymaz et UP Eaux-Vives Champel.
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