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A la différence de St. Luc,  

l’évangéliste  St. Mathieu s’est bien 

peu intéressé à l’événement de Noël 

en tant que tel. Il se contente de 

dire : Jésus était né à Bethléem en 

Judée au temps du roi Hérode. 

Par contre, Mathieu s’attache à ex-

pliquer  comment et par qui a été 

accueillie la naissance de Jésus. Et 

dès le début de son évangile,  Math 

veut interpeller ses lecteurs : Car il y 

a effectivement  une couronne en 

litige…Qui va la porter ? 

 

Où est le roi des Juifs qui vient de 

naître ? demandent les mages venus 

d’Orient, et leur question bouleverse 

Hérode et tout Jérusalem avec lui. 

Car généralement dans un pays, il 

n’y a qu’une couronne !.. et pour le 

moment c’est Hérode qui la porte. 

Alors ? y aurait-il un autre petit pré-

tendant ? 

 

(Par l’histoire on sait qu’Hérode a 

passé sa vie avec la hantise de 

perdre son pouvoir.. voyant des 

complots partout.. vivant caché dans 

des forteresses, faisant tuer pas mal 

de prétendants comme ses 3 fils, sa 

belle-mère et même sa propre 

femme).  Mais voilà pour l’histoire. 

…………. 

 

Dans ce passage d’évangile savam-

ment construit, Math met donc en 

opposition le roi Hérode et le Roi 

des Juifs. 

Où est le roi des Juifs … Qui est le 

roi des Juifs ? 

   Est-ce Hérode le puissant, le vio-

lent, le meurtrier ? 

   Est-ce Jésus qui vient de naitre, le 

pauvre, le faible,  le désarmé ? 

 

La réponse ne sera donnée qu’à la 

fin de l’évangile de Mathieu.. lors-

que Pilate fera inscrire sur la croix 

où meurt Jésus : Jésus de Nazareth, 

roi des Juifs. 

……………. 

 

Or voici que des mages… 

Mais pour le moment, il est bon de 

noter que ce sont des étrangers au 

peuple juif.. qui sont à la recherche 

du roi des Juifs. 

Ces mages, comme on les appelle, 

représentent tous les hommes ou 

toutes les nations à qui Dieu ne s’est 

pas encore manifesté. 

Et eux, ils ont été interpellés par une 

étoile … un signe. Alors ils se sont 

mis en route… ont quitté leur pays.. 

Ils sont partis vers l’inconnu avec le 

désir de savoir et une grande soif de 

rencontre.. 

Aux prêtres et aux scribes de Jérusa-

lem, ils expliquent qu’ils cherchent 

où est né le Roi des Juif… Nous 

avons vu SON étoile… 

Renseignés et persévérants dans leur 

démarche, ils découvre enfin un petit 

enfant et  Marie  sa mère…  

 De quoi être déçu ?       

  Pas du tout…  

Malgré cette extrême pauvreté, ils 

ont reconnu le vrai roi.. et tombant à 

ses pieds, ils se prosternèrent devant 

lui. 

 

Dès sa naissance, Jésus aura rejoint 

le monde et le sort des plus pauvres.. 

Il passera sa vie non pas à se laisser 

servir, mais à servir.. 

 

Vraiment, la royauté de Jésus  ne 

sera pas de ce monde et ne ressem-

blera en rien à celle d’Hérode..  

Et paradoxalement, c’est lors de sa 

Passion et de sa mort sur la croix, 

que Jésus donnera le vrai témoi-

gnage de sa royauté et que le centu-

rion dira : Vraiment, cet homme était 

le Fils de Dieu. 

 

Où est le Roi des Juifs ?  

Cette question reste d’actualité. Il y a 

encore et toujours deux royaumes 

qui s’affrontent aujourd’hui :  celui 

détenu par les puissants de ce monde 

et celui que nous propose Jésus res-

suscité à travers une Eglise pauvre. 

Allons-nous suivre le monde des 

forts et des puissants ? ou le monde 

des petits et des faibles ? 

 

Qui nous aidera à faire le bon 

choix ?    Nos envies ? Notre intérêt 

personnel ?  Ou la grâce que nous 

apporte le mystère de Noël ?  le 

mystère du Christ comme le dit 

S.Paul aux Ephésiens ! 

…………….. 

 

Ce matin même, nous sommes arri-

vés à ce rassemblement eucharis-

tique, guidés, poussés par notre foi 

en la présence de l’Emmanuel, Ce-

lui-la même qui a promis d’être tous 

les jours avec nous et qui se tient au 

milieu de nous en ce moment. 

 

En guise de cadeau, ne manquons 

pas de lui présenter ce qui fait notre 

vie : nos soucis, nos espoirs, nos 

désirs de mieux le connaitre et de le 

rencontrer.  

 

Car, sous les apparences du pain et 

du vin, nous pouvons reconnaitre ce 

Sauveur  du monde qui ne demande 

qu’à être accueilli et adoré. 

 

Les uns pour les autres, demandons-

lui de se révéler à nous afin que nous 

puissions nous-même être des étoiles 

ou des guides pour tout homme ren-

contré sur notre chemin. Amen 

 

Denis Ribeaud sss 


