
1

Dimanche 1er janvier 2023

AA30 LECTURES

Nombres 6.22-27,
Galates 4.4-7,
Luc 2.16-21

**********

Matthieu 2/12-23 ou  Luc  2/ 16 à 21
.PPT 2004
D’après Isabelle Reboul - Parlier

Méfiance !
Nous avons appris à nous méfier: il y a loin des promesses électorales à leur réalisation
De l'annonce pour un produit  à son efficacité.
Des paroles données à leur concrétisation.
Dans le monde des Césars, dans le règne de la politique, de la finance, de la consommation,
du paraître,
Nous avons appris à nous méfier.

Mais à Noël, dans cette naissance, dans cette nouveauté de vie inaugurée dans la simplicité et
le dépouillement d'une mangeoire, tout est mis à l'envers:
La méfiance n'est plus de mise.
Les promesses, les annonces, les paroles sont vraies, sûres, fiables.
Dans le monde de Dieu, plus besoin de nous méfier :
Nous pouvons vivre en accord avec nous-mêmes, avec les autres.
En accord avec ce qui est promis.

*****

DIMANCHE,
Par Philippe Liesse

Demandeur d'asile !
Comme tous les jeunes parents, Marie et Joseph rêvaient sans doute de s'installer au plus vite,
de retrouver le petit nid douillet et de ne devoir se préoccuper que des langes et de la
température du biberon.
La vie en décide autrement !
Les voilà à nouveau sur la route,  une route de fuyards, d'immigrés, de demandeurs d'asile!
Pour une vie de famille, elle est loin d'être idéale ou idyllique!
Pourtant elle est sainte.
Est-ce à dire que la sainteté n'est pas de l'ordre de l'idéal à atteindre?
En tout cas, elle prend le chemin de l'humanité, d'une humanité qui connaît bien des
difficultés, mais qui fait l'expérience de la rencontre de Dieu.
Joseph et Marie, avec leur petit, forment une vraie famille.
Elle est sainte parce qu'elle traverse les épreuves dans une confiance totale en Dieu!
La sécurité fut celle fournie par les paumés, ceux qui n'ont rien à garder pour eux et qui donc
partagent.
Des pauvres ont ouvert leur étable, alors que les riches fermaient les portes de leur hôtellerie.
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Des bergers, ceux qui comptent pour rien dans les recensements, furent les premiers à
montrer le vrai visage de la tendresse et de l'amitié.
Sainte famille, parce que Dieu y est présent.
Sainte famille parce qu'elle est accueillie par les amis de Dieu.
C'est une famille déracinée, exclue, qui connaît le chemin de l'exil.
C'est une famille qui lutte, qui espère,  qui est patiente,
Qui est toujours en recherche de son Dieu.
Sainte famille parce que toujours à l'écoute de Dieu, dans une confiance totale et réciproque!
Dieu, l'éternel ami des humains!
Moïse a été sauvé du massacre des premiers nés hébreux, Il fut recueilli en Egypte, exilé à
Madian,  emmené au désert pour progresser vers la terre promise:
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance,
Parole édictée pour mille générations Psaume 103.
Jésus et ses parents doivent fuir en Egypte et ensuite revenir en terre d'Israël, mais ils devront
oublier Bethléhem et se retirer dans la région de Galilée,
Où ils seront moins à la merci des retombées de la dictature étable
C'est là que l'enfant pourra grandir, entouré de la tendresse et de l'affection de ses parents.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
De tous temps, que de familles perdues sur les routes de l'exil, éclatées et parfois
reconstituées après de lourdes épreuves.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.

Sainte famille que celle de Joseph, Marie et Jésus.
Elle vient rappeler que Dieu ne demande pas de certificat de validité ou de conformité à un
modèle, mais qu'il veut tout autant partager l'échec et le déchirement que la joie et le bonheur.
Une présence et une prévenance qui sanctifient !

**********
AA26 Matthieu 2/13-23
HOM 3A27
Note pour A

Signes 1998
Père.
Dans l'AT le père jouit d'une grande considération.
Un  commandement demande d'honorer son père et sa mère (Exode 20/12).
L'ancêtre de la tribu est appelé son "père"; ainsi la Samaritaine (Jean 4) fait référence à "notre
père Jacob".  Ce n'est pas seulement une affaire de généalogie (au sens moderne du terme),
mais l'héritage spirituel.  Le Dieu du peuple est le "Dieu des pères".
Le lien père – fils est donc très fort.  Dieu est appelé père d'Israël parce qu'il a choisi ce
peuple pour sien et qu'il l'aime comme un père.
Flash
Selon Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse et, comme le peuple hébreu, il doit connaître
l'exode et le séjour en Egypte.
Voilà cet enfant déjà sans papier.
Le Fils de Dieu est un immigré.
Il ne se contente pas, comme lors des voyages officiels, de parcourir à pas rapides quelques
sites historiques.
Dieu se fait homme dans l'événement. La famille de Jésus est prise dans l'événement.
Comme les événements d'aujourd'hui dispersent les familles, les séparent, et parfois les
cassent.
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*****

Notes pour texte Luthérien Année  3
PRAXIS 1998
APPROCHE
Gert Hartmann- Herborn
Participantes : six femmes du personnel de maison du séminaire théologique d’Herborn.
D’abord lecture de Matthieu 2 en entier. J’ai demandé de donner spontanément et sans
retouche toute pensée ou émotion suscitées par la lecture. Résultats :
1 Messages par les rêves

1. L’une a relevé que les personnes concernées ont accepté sans autre, ont fait confiance
à Dieu

Elle pensait surtout à Joseph, mais il y avait aussi les mages qui ont obéi à l’ange.
1. Les autres n’étaient pas spécialement intéressées par cet aspect de la question. L’une

d’elle fit une fois remarquer, en passant, que les mages avaient eu le courage de
résister à Hérode en suivant le conseil de l’ange.

1. La première releva plus tard qu’Hérode devait aussi avoir eu une certaine confiance
puisqu’il s’est inquiété à propos de cette naissance annoncée. Une autre ajouta
qu’Hérode s’était rendu compte de ce que la chose pouvait devenir dangereuse pour
lui.

1. Une critique : l’ange ne s’est adressé qu’à Joseph sans apparemment se soucier de
Marie. était-elle au courant ?

Nous comparâmes alors les récits de Matthieu et de Luc. Chez Luc,  l’ange s’est adressé à
Marie.
2 Cruauté et injustice
On commença par critiquer Hérode : action brutale, selon son bon plaisir, contre des enfants.

1. C’est comme aujourd’hui, les enfants sont victimes des guerres. En cette affaire,
c’était direct, voulu.  (Il ne fut pas question de massacre d’enfants, collectif et
volontaire).

1. Lors du 2e tour, sans mon intervention, les reproches furent adressés au ciel. Comment
Dieu peut-il permettre des choses pareilles ? Dès qu’elle eût été posée, cette question
a conditionné toute la discussion.

1. C’était la question que posait mon père en revenant de la guerre - et il a quitté
l’Eglise.

1. C’est la question que tout le monde pose dans les épreuves. Je ne le ferais pas ainsi ...
mais si l’on était croyant ...

3 Le libérateur en danger
Vers la fin de la discussion, j’ai demandé vers qui se portaient l’attention et la sympathie.
Vers la famille ! ce fut la réponse claire, sans qu’il soit spécialement fait mention de Marie ou
de Joseph.
Je fis alors remarquer que, d’habitude, dans les films et les romans, toute l’attention se
concentre sur le héros, tandis que la plupart des personnages secondaires passent inaperçus.
Pas trace de cela dans cette histoire-ci...   Il y eu alors une brève discussion à propos des
représentations de Dieu.

1. le Dieu qui donne le bonheur,  et aussi le malheur
1. Le dieu qui tolère le mal, qui doit le tolérer, et qui a beaucoup de problèmes lorsqu’il

vient dans ce monde mauvais.
1. On fit une liaison avec Vendredi Saint. Enfant, Jésus était déjà menacé.

Note finale : les traits concernant le mythe de la Rédemption ne furent perçus qu’une fois que
j’eus fait des remarques appropriées.
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NOTES exégétiques
Klaus Reblin- Hambourg
Jusqu’au moment où l’on me demanda de préparer ce document, j’avais toujours
soigneusement évité de prêcher cette péricope. Une réflexion approfondie m’a montré que
j’avais tort.
Le thème est souvent repris sur les retables ou les vitraux de nos anciennes églises.
D’autre part, plus que beaucoup d’autres, ce texte offre une grande diversité de possibilités
d’accrochage ou d’interprétation. L’approche en a esquissé quelques-unes.

1. Rôle du rêve pour organiser la vie (E. Drewermann a traité de la péricope uniquement
sous l’angle : Quel rôle confions-nous à nos rêves ?)

1. problème de la théodicée : Pourquoi Dieu permet-il à Hérode d’agir ainsi, au lieu
d’intervenir ? Pourquoi Jésus a-t-il pu trouver asile en Egypte alors que les autres
enfants de Bethlehem ont dû mourir ?

1. nos expériences de vies menacées et protégées.

Prêcher sur la topographie de l’histoire du salut : aussi bien AT que NT
1. Bethléhem Genèse 35/19 ; 48/7  1 Samuel 16/1ss ; 17/15 ; 2 Samuel 23/14ss ;

Michée  5/1 ; Luc 2/1ss
1. Rama Genèse 35/19 ; Jérémie  31/15
1. Egypte (cycles de Joseph et de Moïse)
1. Nazareth si peu importante que l’AT n’en parle jamais. Mais bien Jean 1/46. La

racine hébraïque NASAR observer, garder, surveiller, conserver.  Nazareth = la Garde,
poste frontière.

Prêcher les types de personnes en action :
1. Hérode, seulement soucieux de rester au pouvoir.
1. Rachel, et les autres mères, victimes de la politique
1. Joseph, le croyant obéissant
1. L’ange, représente Dieu sous toutes sortes d’apparences différentes.

Dimensions politiques de l’histoire
A ne pas oublier. Ernesto Cardenals, dans L’Evangile des paysans de Solentiname, en a bien
parlé. Jésus est présenté comme un Messie subversif. Par expérience personnelle, Cardenals
peut décrire ce qu’est un départ furtif et précipité dans la nuit, dans la crainte, en abandonnant
tout, pour passer la frontière, être poursuivi, plonger dans l’illégalité.
Et la terrible expérience de tous les opprimés : chaque fois que quelqu’un se dresse pour
lutter en vue de la libération, il y a aussi quelqu’un qui se lève et cherche à le tuer.
Les innocents.  Ils tuent toujours les innocents.
Hérode tue les enfants déjà nés. Maintenant, on les tue avant qu’ils naissent, de peur qu’il en
sorte un peuple qui ne se laisse plus contrôler.
Lorsqu’un Hérode meurt, un autre lui succède immédiatement, et nous continuons d’avoir
peur.
Historiquement, cela s’est passé ainsi : après Hérode le Grand, Archelaüs lui succéda
immédiatement. Celui-ci réprima brutalement une émeute : 3.000 manifestants qui
réclamaient la liberté pour des prisonniers politiques et un allégement des impôts furent
rapidement exécutés.
C’est pareil à l’heure actuelle.
Toutes les sociétés font ou laissent mourir les enfants, pas rien qu’en Algérie ou au Rwanda.
L’UNESCO a lancé en 1979 la Journée mondiale de l’enfant.  Depuis infiniment plus
longtemps, l’Eglise a choisi le 28 décembre comme Jour de Saints Innocents.
Il y a toujours une infinité d’Hérode au pouvoir.
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Le massacre de Bethléem n’est pas simplement historique. Il n’est pas limité à une date, un
lieu, un peuple. Hérode a fait exécuter trois de ses fils. Josephus, l’historien, a énuméré les
cruautés d’Hérode.  Il ne parle pas des enfants de Bethléem. Ce qui donne une raison de
douter de l’historicité de cette horreur. Mais, Martin Kähler fait remarquer que si ce massacre
n’est pas datable, il n’en est pas moins un fait contemporain de l’histoire de toutes les
générations.

PRÉDICATION
Chez Hérode, mieux vaut être un cochon qu’un de ses fils ! C’est ce que disait l’empereur
Auguste
Personne ne rigolait chez Hérode. Trois de ses fils le gênaient, il les fit tuer.
L’historien Josephus Flavius, fort bien renseigné, a mené une enquête soignée sur tous les
crimes d’Hérode. L’image qui en résulte est celle d’un despote absolument sans scrupule et
haï par tout le monde. Ses enfants et petits enfants le haïssaient tellement qu’il se mit à
redouter qu’au moment de sa mort on se réjouisse plutôt que de le pleurer. Il ordonna donc
qu’au moment de sa mort  on tue en même temps quelqu’un de la famille de chacun de ses
enfants, afin qu’on puisse penser que c’était lui qu’on pleurait.
L’assassinat des enfants de Bethlehem n’est pas repris dans la liste de Josephus.
Comme les Evangélistes autres que Matthieu n’en parlent pas non plus, il y a de fortes
probabilités pour que le massacre ne se soit pas produit tel que l’Evangéliste le décrit ou
l’évoque.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas eu lieu.
En fait, tout au long de l’histoire, ce massacre s’est répété, des centaines, peut-être des
milliers de fois. Matthieu ne relate pas un événement unique, quelque chose de bien délimité,
à une date précise et en un lieu précis. Matthieu évoque à travers son récit toutes les
expériences faites par des parents de tous les temps et de tous les lieux, au Rwanda, en
Bosnie, au Cambodge, en Algérie. Le massacre de Bethlehem a lieu souvent, un peu partout.
C’est pour cette raison que les peintres du Moyen Âge l’ont dessiné pour les retables derrière
les autels ou pour les vitraux des églises.
Et La fuite en Egypte ? C’est aussi une expérience de tous les temps. On la lue dans nos
quotidiens, à propos du Kosovo : des gens qui fuient la nuit, avec leurs enfants.
Les Juifs d’Europe, entre les deux guerres mondiales, pendant la deuxième guerre.
Les allemands de l’Est et les contestataires de derrière le rideau de fer.
Et puis les gens de l’ex - Yougoslavie...
Et ces gens qui arrivent chez nous maintenant...
Et les difficultés avec la police des étrangers, avec les bourgmestres qui ne les veulent pas.
C’est de cela que nous parle le texte d’aujourd’hui.
Jésus a voulu être l’un de ceux-là, il a été comme eux. Avec eux. De leur côté.
L’histoire du massacre des innocents et celle de la fuite en Egypte n’ont peut-être pas de date
précise, mais Matthieu nous la raconte dans son Evangile parce qu’elle est une réalité de tous
les temps, aussi de notre temps.
C’est donc une histoire vraie, une histoire vécue des milliers de fois, maintenant encore.
Pour poursuivre
Mais alors, en quoi une histoire qui s’est répété tant de fois en tant de lieux différents
devient-elle unique lorsque c’est l’Evangile qui la reprend ? Parce qu’il nous y est alors dit
que Dieu garde les choses en mains.
Chaque fois qu’une famille fuit avec un enfant, c’est Jésus qui part avec elle.
L’histoire de Noël n’est pas une idylle, ce n’est pas de la féerie.
Devenir homme, c’est participer  à toute la misère de l’existence humaine, à la peur, à
l’incertitude, au harcèlement, à l’absence de patrie, aux souffrances et à la mort, donc à tout



6

ce qui fait l’ambiguïté de nos vies.  L’ambiguïté s’exprime dans notre texte par le fait que si
Jésus est épargné, cette fois-ci, les autres enfants se font massacrer.
Est-ce là le prix que nous devrions payer pour le salut de l’humanité ?
Pourquoi des enfants viennent-ils au monde pour mourir ensuite, bien avant l’âge ?
Pourquoi Dieu n’intervient-il pas pour rappeler à l’ordre tous les Hérode de tous les temps ?
Camus disait en 1948 à un auditoire de dominicains ;
Je partage votre horreur du mal. Mais je ne partage pas votre espérance et ne cesserai pas de
combattre contre ce monde qui fait souffrir et mourir les enfants.
Il faudrait évoquer toutes ces questions dans nos messages. Même si nous n’avons pas de
réponse.
Une prédication n’est pas mauvaise du fait qu’on y confesse ne pas avoir toutes les réponses.
MAIS il faudra aussi aborder l’autre dimension du texte : parler de l’enfant qui a été
préservé, comme beaucoup d’autres. Dieu a mobilisé son ange en faveur de Jésus, comme en
faveur de beaucoup d’autres.
Il y a toutes les questions sans réponse, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est horrible, tout ce
qui heurte notre raison et notre cœur - et il y a aussi Le Seigneur a ordonné à son ange de te
garder sur toutes tes voies.... que ton pied ne heurte aucune pierre (Psaume 91/11-12)
Ce n’est pas une affirmation dogmatique, c’est une expérience vécue.
On pourrait se demander quelle est l’apparence des anges. Pour Marie et Jésus, Joseph était
un ange.
Développer le 3e aspect : Il sera appelé Nazaréen Jésus ne sort pas de la métropole, de
Jérusalem, au contraire d’Hérode, il est sorti d’un trou de province, il vient de la frontière.
C’est exactement comme cela que Dieu est : à la frontière, aux frontières de notre vie. C’est
là qu’il monte la garde. Il monte la garde. C’est au poste frontière qu’il attend Jésus, qu’il
nous attend, qu’il attend quiconque osera aller jusqu'à ses frontières, sans se contenter de
parcourir les sentiers battus.
POUR TERMINER L’histoire a donc deux faces :
La face sombre, terrible, cruelle, pleine de questions sans réponse
la face claire, avec des délivrances et de l’espérance. C’est comme un miroir  de la vie de
chaque jour.
Il en fut ainsi au cours de l’année qui se termine, il en sera ainsi au cours de l’an qui va
débuter.
La vie est ainsi : des moments terrifiants suivis de moments merveilleux.
Dieu est là, et tout s’éclaire, puis il y a une crise, et nous nous sentons seuls.
Il y a une chose à ne jamais faire : vouloir opposer ou comparer les deux côtés,
donc calculer, peser.  Cela ne va jamais.
Il faut accepter les deux faces, l’une avec l’autre.
L’expérience de Dieu qui sauve nous garde dans les mauvais moments, mais elle ne les
supprime pas.
Ce qui est certain, c’est que Dieu est dans les deux, si incroyable que cela paraisse.

VARIANTE
A partir de la réflexion théologique, remplacer au maximum les paroles par des images.
Les fêtes de Noël ont submergé les gens de paroles. Donnons leur quelque chose pour les
yeux.

*********
Massacre des Innocents
Lire Matthieu 2/ 13 à 23
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PPT 2007 (pour le dimanche venant)
D’après Freddy Vanweddingen
Le récit souligne par deux fois le rôle de Joseph :
à l’initiative de Dieu, il se lève, prend avec lui l’enfant et sa mère pour un aller et retour en
Egypte.
Le périple s’achèvera à Nazareth, petite bourgade de Galilée,
Jésus y coulera des jours heureux.
Mis à part et protégé par Dieu en vue de sa mission,
Il grandira dans cette petite ville bâtie au sommet de la colline.
Le panorama est le plus beau qui soit.
Tout autour de Nazareth, on découvre des forêts de palmiers, de grenadiers et des champs de
blé et d’orge aux épis hauts et drus.
Une ville isolée du reste du monde, éloignée des grandes routes.
Les deux pères de Jésus, Dieu et Joseph, veillent sur cet enfant innocent :
Il tient la destinée du monde dans ses petites menottes !
Prière
Dieu de paix, ton regard est tendu vers l’avenir de l’humanité.
Merci d’avoir veillé sur Marie et son fils dans leur exil vers l’Egypte et leur retour à
Nazareth.
Ta présence discrète se poursuit maintenant dans nos vies à nous.
Oui, grand Dieu, permets-nous de te louer pour tous tes bienfaits.
Tu accompagnes les plus démunis, nous les négligeons, mais toi tu les accompagnes dans nos
villes, là où l’opulence est un scandale à tes yeux.
Donne-nous un cœur généreux pour nous comporter comme Joseph :
Il accueillit Jésus avec amour comme son propre fils.
Que ton Esprit, Seigneur, nous aide à vider nos cités de la souffrance et de l’angoisse ! Qu’il
fasse de nos paroisses des havres de paix et d’espérance.
Rends-nous capables de transformer le monde comme toi tu as déjà transformé nos cœurs.

***********


