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Ce que les apôtres ont d'abord annoncé et
qui, depuis près de 2000 ans, est au cœur de
la foi des chrétiens , ce n’est pas la naissance
de Jésus mais sa mort et sa résurrection.
Puis, remontant dans le temps, ils ont tenu à
rappeler très sommairement d'ailleurs son
activité à travers toute la Galilée et la Judée.

Ce n'est que dans un troisième moment que
les chrétiens se sont interrogés sur ce que
tout cela impliquait quant à l'enfance de
Jésus (Marc, le plus ancien évangile, n’en dit
rien !), avant d'en venir même (à l'époque de
l'évangile de Jean) à entrevoir que Jésus était
Fils de Dieu avant même de naître de Marie
(cf. le prologue du 4ème évangile).

On le voit, dans le calendrier chrétien,
Pâques est la fête des fêtes, bien plus
importante que Noël... et c’est à la lumière de
Pâques qu’il convient de lire ce que les
évangélistes nous disent de la naissance de
Jésus.
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Sur les quatre d’ailleurs, seuls Matthieu et
Luc nous parlent explicitement de la naissanc 
et de l’enfance de Jésus. Encore ne le font ils
pas de la même manière, car ils n'écrivent pas
pour les mêmes communautés et soulignent
des aspects différents de la Bonne Nouvelle
de Jésus.

Matthieu parle des mages (ni rois, ni trois !),
mais pas des bergers... d'une étoile mais pas
des anges...  Luc parle des bergers, mais
pas des mages... des anges qui chantent la
gloire de Dieu, mais pas de l'étoile au-dessus
de la grotte... Aucun ne mentionne de bœuf et
d'âne...
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Elle nous présente Jésus comme l’Emmanuel,
c’est-à-dire « Dieu-avec-nous » et nous
prépare déjà à accueillir la dernière promesse
de Jésus dans cet évangile « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt
28/20).

L’étoile qui guide les mages est la métaphore
du roi-messie, selon la prophétie du livre des
Nombres (Nb 24/17). Quant aux mages eux-
mêmes, ils symbolisent les nations païennes à
qui l’Évangile de Jésus est offert.

D’un bout à l’autre de son récit, Matthieu se
plait à rappeler que ceux qui accueillent avec
joie la
parole de Jésus ne sont pas toujours ceux
auxquels on aurait pu s’attendre...
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La tradition a voulu qu’ils soient de races
différentes (belle image de l’universalité du
salut !) et s’appellent Melchior, Gaspard et
Balthazar.

En ce sens, une manière de retrouver le sens
profond de Noël sera peut-être pour les
baptisés de s’ouvrir avec émerveillement à
toutes les richesses humaines, culturelles et
spirituelles que Dieu met dans le cœur des
hommes, quelles que soient leurs religions,
leurs cultures, leurs convictions.
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Marc ne nous parle pas du « petit Jésus »,
mais d’une « bonne nouvelle ». C’est le sens
du mot « évangile » - pour les chrétiens de
Rome à qui il s’adresse. Cette bonne nouvelle,
c’est Jésus Christ lui-même, le Fils de Dieu
(Mc 1/1). 

La parole de Jésus est toujours d’actualité et
les verbes que l’évangéliste emploie dans son
récit sont le plus souvent au présent.

Bien des familles exprimeront à Noël cette
certitude en installant leur crèche dans un
décor évoquant celui de Valenton ou
Villeneuve-Saint-Georges, et n’hésiteront
pas à compléter les traditionnels santons par
des personnages ressemblant fort
aux membres de la famille...
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La révélation de l’ange atteint le monde
entier, du haut en bas, de la foule des anges
aux bergers, c’est-à-dire l’une des catégories
sociales les plus méprisées à l’époque. 

Né hors de son village, hors de l’hôtellerie, tel
un exclu, Jésus fera la joie des petits et des
pauvres et aura bien du mal à se faire
entendre des riches (Lc 6/24 ; Lc 14/13,21 ;
Lc 16/19-26 ; Lc 19/8).

Noël ne sera donc vraiment Noël que si nous
savons les uns et les autres le vivre sous le
signe du partage. À chacun de repérer ses
vraies richesses et de voir s’il peut souscrire
au constat fait par Jésus : 
« il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir
«  (Ac 20/35) !
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On ignore le jour et l'heure de la naissance de
Jésus, qui ne sont précisés dans aucun texte
du Nouveau Testament. 

Mais, depuis le 4ème siècle, l ’Église a pris
l'habitude de fêter la naissance de Jésus le 25
décembre, au cœur de la nuit la plus longue
(d'où la messe de minuit), christianisant ainsi
la fête païenne de Natalis Invicti  (la
naissance du soleil) qui se célébrait
à cette date (solstice d'hiver). 

C’était faire droit à la belle intuition de
l’évangéliste Jean selon laquelle, aux heures
sombres de notre vie Jésus vient comme une
lumière : Le Verbe était la lumière véritable,
qui éclaire tout homme    (Jn 1/9)
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Tout
disciple de Jésus, à Noël, est appelé à se
rappeler sa vocation qui est de
mettre la vérité là où règne l’erreur, la joie là
où règne la tristesse,
l’espérance là où règne le désespoir, le
pardon là où est l’offense.

Que ce soit à l’école de Matthieu, Marc, Luc
ou
Jean, peu importe. L’essentiel est de faire de
ce Noël 2020 autre chose qu’une
simple quinzaine commerciale, en accueillant
le joyeux message d’un Dieu dont
la gloire dans les cieux est inséparable de la
paix sur la terre pour les
hommes qu’Il aime !
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Quelques questions pour réfléchir
et, peut-être, amorcer un échange en

famille:
 
1.    Qu’est-ce que je découvre en lisant cette
présentation ? Quelles questions cela me
pose-t-il éventuellement ?

2.    De ces 4 manières d’aborder le mystère
de Noël, quelle est celle qui me touche le plus
? Pourquoi ?

3.    Cela me donne-t-il quelques idées pour
réaliser la crèche qui ornera ma maison en
vue de ce Noël qui approche ?


