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Première lecture Isaïe 60,1-6

Debout, Jérusalem! Resplendis: elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s'est levée sur toi. Regarde: l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les
peuples; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux,
regarde autour de toi: tous, ils se rassemblent, ils arrivent; tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur
frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les
richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de
Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et
proclamant les louanges du Seigneur.

Deuxième lecture Éphésiens 3,2-3a.5-6

Frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour
vous: par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait
pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé
maintenant par l'Esprit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que
les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.

Évangile Matthieu 2,1-12

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 se lever son étoile et nous sommes venus
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nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël,
pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: "A
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem en
Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée; car de toi sortira
un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple." 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, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant
lui." Sur ces paroles du roi, ils partirent.
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait; elle vint s'arrêter au-
dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une
très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et,
tombant à genoux, 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 ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.

Réflexion

Dans cette fête qui couronne Noël d'une féerie mystérieuse, tout est obscur et pourtant nimbé de
lumière. Lumière qui n'émane pas de la légende dorée à laquelle Matthieu a pu emprunter
quelques traits, mais qui rayonne d'un frêle Enfant, Fils du Père éternel, Messie des Juifs, Dieu
pour les païens, et, face à Hérode, Roi des nations.
Admirable pédagogie divine où s'annonce le message de Noël par des signes adaptés à chacun:
aux bergers par une crèche, aux mages par une étoile, aux théologiens par l'Écriture, à Hérode lui-
même par des savants venus d'Orient. Ces païens restent pour nous la figure de l'immense
multitude humaine, déracinée du paradis, et qui garde de ce souvenir lointain on ne sait quelle
faim inassouvie. Combien furent-ils à pressentir ce Roi des Juifs né sous une bonne étoile? Les
mages seuls prirent la route et la suivirent jusqu'au bout.
"Les cieux racontent la gloire de Dieu" (Ps 18,2). S'appuyant sur la sagesse humaine, les mages
vont d'abord à Jérusalem, centre du mystère juif. Car dans le plan de Dieu, il faut que leur science
en vienne à passer la main à l'Écriture révélée et qu'ils apprennent, grâce à elle, où est l'Enfant. La
foi naissante et déjà éprouvée peut alors entamer une dernière étape: celle qui leur fera discerner
dans le nouveau-né de Bethléem le Roi d'un invisible royaume. Reste alors à s'en retourner par un
autre chemin: celui d'une autre vie, avec l'étoile au fond du cœur, pour toujours.
Les scribes, eux, ne se sont pas dérangés: sentinelles endormies, ils laissent le dépôt de la vivante
Vérité devenir comme un fruit mort entre leurs mains. Quant à Hérode, qui sent son trône lui
échapper, il couve un projet meurtrier. Mais Dieu est là, qui veille sur tous les marcheurs à
l'étoile...


