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Commentaire de l’évangile du dimanche
6 janvier 2019
Une étoile sur le toit
Durant le temps de Noël, on nous donne à lire ce qu’on appelle les
« évangiles de l’enfance ». En fait, il y en a deux, celui de Luc et celui
de Matthieu. Ces deux évangiles, qui forment les premiers chapitres de
Luc et de Matthieu, nous racontent les événements qui ont eu lieu
autour de la naissance de Jésus. Ces deux « histoires de Noël », comme
dit le bibliste Brown, évoquent les circonstances qui prévalaient en
Palestine et dans l’Empire romain au moment où Jésus est né. 1 Mais
ces chapitres s’inscrivent aussi dans la suite de l’histoire religieuse du
peuple juif. Celui-ci, on le sait, attendait la réalisation des promesses
faites tout au long de l’Ancien Testament. En ce sens, les évangiles de
l’enfance servent d’introduction à ce que Matthieu et Luc disent dans le
corps de leur ouvrage concernant Jésus de Nazareth. Qui était-il en
réalité, quelle serait sa mission, quel rôle allait-il jouer dans la marche
des choses humaines? Dès les premiers chapitres, Luc et Matthieu nous
donnent des clés pour lire leurs évangiles respectifs.
L’évangile de l’enfance de Luc est d’une certaine façon plus facile
à comprendre. C’est une histoire très simple, celle de la crèche qui est
devenue si populaire dans le monde chrétien. Jésus naît dans une étable.
La tradition y a mis un âne et un bœuf. Mais Luc parle surtout des
bergers qui veillent sur leur troupeau dans la campagne environnante.
Sur cette scène, le ciel s’ouvre au milieu de la nuit, une clarté descend
du firmament et la voix des anges se fait entendre. Le sens de ce qui se
passe en cette nuit est clair. Jésus sera la pasteur promis par Dieu pour
conduire un peuple nouveau. Mais rien n’est plus inattendu que cette
réponse aux attentes de la nation. Celui qui se révèle comme fils de

Dieu naît dans la pauvreté et ceux à qui il se manifeste sont des bergers
bien peu considérés. L’explication viendra plus tard dans l’évangile de
Luc. Jésus apparaîtra comme le bon berger qui va à la recherche des
brebis égarées. (Lc 15, 4) C’est dès sa naissance que sa mission se
manifeste.
En saint Matthieu, nous avons une deuxième histoire de Noël.
Cette fois, Jésus apparaît comme un roi et ceux qui partent à sa
recherche sont des sages venus de l’étranger. Ils disent en arrivant en
Palestine : « Nous voulons voir le roi des juifs qui vient de naître. Nous
avons vu son étoile. » Pour eux, celui qu’ils veulent honorer est le roi
du ciel et de la terre. Mais il y a dès le départ un malentendu qui va
persister tout au long de l’évangile. C’est comme « roi des juifs » que
Jésus sera accusé et exécuté. Il n’est donc pas le roi que beaucoup en
Israël attendaient comme messie. Pourtant, tout au long de l’évangile
de Matthieu, Jésus est présenté comme roi. 2 Mais son Royaume, que
Matthieu décrit de façon détaillée, est appelé « Royaume des cieux ».
Car il n’est pas comme les royaumes de ce monde. C’est le Royaume
voulu et préparé par Dieu « depuis la création du monde ». (Mt 25, 34)
Sa loi ne ressemble guère à celle « des grands de ce monde ». (Mt 20, 25)
C’est la loi du sermon sur la montagne : « Faites aux autres ce que vous
voulez qu’ils fassent pour vous. » C’est ce roi inattendu que les mages
découvrent dans une humble demeure. « L’étoile s’arrêta au-dessus de
l’endroit où était l’enfant. » (Mt 2, 9) Et le chemin que les mages devront
prendre ensuite est « un autre chemin ». (Mt 2, 12; Dt 1, 16)
Paul-Eugène Chabot, msc
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Ils virent l’enfant (Mt 2, 11)
Alors que nous entrons dans une année nouvelle,
bénis, Seigneur, chacune de nos familles.
Fais briller sur elles ton visage
et donne-leur la paix.
Aide-les à grandir
dans l’amour, le respect et la tolérance.
Voir Prions en Église, éditions dominicale, p. 34.



