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Évangile
« Nous sommes venus d’Orient
adorer le roi «
(Mt 2, 1-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus était né à Bethléem en Judée,
au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem
et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,
et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ.
Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant.
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient
les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire
" Le plus beau des cadeaux "
Rien ne se passe comme prévu et nous nous retrouvons encore plus démunis
qu’auparavant. Pas de belles messes de Noël, pas de galettes des rois avec les
enfants et les petits-enfants. Tout cela est bien triste et morne. C’est un peu comme
les mages quand ils sont arrivés à Jérusalem. Ils avaient marché depuis l’Euphrate,
ils avaient traversé le désert de Syrie et voilà qu’en arrivant dans la capitale de la
Judée, fini ! plus d’étoile ! Alors, que font-ils ? Mais ils vont au palais du roi,
puisqu’ils étaient partis à la recherche d’un nouveau roi. Fausse adresse ! Tout ça
pour rien. Nous aussi, nous avions espéré faire la fête, réparer ces longs mois de
solitude et de confinement, mais il n’y a pas eu de grande fête et rien ne sera plus
comme avant.
Et les mages repartent dans la nuit, car c’est pendant la nuit qu’on voit les étoiles.
La froide lumière de la lune jette des ombres imprécises sur le sol. Les marcheurs
ont du mal à bien évaluer la taille des pierres sur le sol rocailleux de Palestine. Et
nous avançons sur le chemin de tous les jours, sans trop savoir combien de temps
cela va durer, en craignant toujours d’apprendre qu’un proche, qu’un ami ne soit lui
aussi touché. Le vent froid de la nuit perce les vêtements. Il apporte parfois avec
lui les pleurs d’un enfant et le chant monotone d’une mère qui essaie de le consoler.
Et c’est là, sur le pan d’une colline, que se dresse cette petite masure faite de
quelques planches assemblées. Joseph avait pu épargner quelques gouttes
d’huile. Elles brillent un peu et les flammes agitées de la lampe semblent vouloir
caresser les joues de Jésus pendant que Joseph, maladroit, remonte le pan du
manteau de sa bien-aimée. C’est la misère, mais les mages ont reconnu le grand
roi que l’étoile leur avait annoncé.
Ils l’ont reconnu, tout d’abord parce qu’un enfant, c’est toujours le plus beau des
cadeaux. C’est lui qui mérite d’être le roi de la création. Les yeux fermés, il se frotte
déjà le nez. Sa main descend vers sa bouche qu’il ouvre comme s’il voulait la téter.
Devant ce spectacle d’une nouvelle vie, toutes les grandes théories s’arrêtent.
C’est lui, le plus important. C’est cela, sans doute, que les mages, ces grands
savants, ont redécouvert dans le dépouillement de ce long voyage.
Nous aussi, pendant cette période de confinement, on s’est rendu compte comme
il était important d’être entouré et de pouvoir communiquer. On a même pensé à
ceux que l’on a plus vus depuis longtemps, avec lesquels on est fâché, ou bien
ceux qu’on a tout simplement négligés. Cela nous aurait fait tant plaisir de pouvoir
les revoir, leur parler.
Voilà pourquoi les mages sont rentrés par un autre chemin. Après avoir vu ce petit
trésor, on ne regarde plus la vie comme avant. Après avoir été privés de grandes
fêtes, on est devenus encore plus attentifs aux petits signes d’amitié et de
gentillesse. C’est peut-être cela aussi la magie de Noël : redécouvrir, dans les plus
petites choses de la vie de tous les jours, l’éblouissante lumière de la résurrection
de l’amour.
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