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ténèbres, le retour de la joie, la fin de la violence. Tout
cela est possible "Car un enfant nous est né, un fils
nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne
ces titres : Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour
toujours, Prince de la paix." (Esaïe 9,5) .
Ce poème a été écrit à Jérusalem en 728 ou 719 avant
J.-C. probablement à l'occasion de l'intronisation du
jeune roi Ezéchias. A cette époque, un roi était christ
(oint), considéré comme adopté par Dieu d'où les
expressions filiales qui sont utilisées mais toutes les
qualités qui lui sont reconnues dans le poème et la fin
de la guerre, il lui appartenait de les faire advenir.
Ce poème a une puissance symbolique importante
dans notre vie de chrétien.ne. Il nous dit qu'à la suite
de Jésus, nous sommes aussi des christs et que nous
avons notre responsabilité pour que la lumière brille
dans les ténèbres, pour que nous voyions le bout de
cette crise sanitaire. Et Noël, ce sera alors chaque
moment où nous parvenons à être plus solidaires, où
nous participons à faire advenir un petit plus de paix
et de justice là où nous vivons. C'est ainsi que nous
faisons grandir notre humanité à la suite de Jésus.
C'est pour cela que je peux vous souhaiter sans
tristesse, sans regret et sans nostalgie un

JOYEUX NOËL
M ar c Delcou r t

ÉDITORIAL
LE MOT DU CONSISTOIRE
Ce Noël en crise sanitaire est particulier. Pas de culte
au temple suivi des traditionnels spectacles des
enfants et agapes tant attendues . Les réunions
familiales sont réduites à leur plus simple
expression. L'esprit festif n'est plus mais l'esprit de
Noël n'a pas besoin de tout cela pour s'exprimer au
travers de nous.
Noël au solstice d'hiver, le chant d'Esaïe (9, 1-6) nous
annoncent la lumière qui reprend le dessus sur les

Le consistoire a la joie de vous convier au culte de
Noël du dimanche 20 décembre qui sera diffusé sur
notre page Facebook (@EPUBLiegeMarcellis) et sur
notre chaîne YouTube à 10h30 :

Un Noël pas com m e les au t r es !
Comme chaque année, nous voulons réunir petits et
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envoyé par Marc Delcourt la veille.
Après notre fête de Noël nous marquerons une petite
pause. Il n?y aura pas de culte organisé par notre
Église le 25 ni le 29 décembre et votre pasteure
prendra quelques jours de congé bien mérités. Nous
nous reverrons le 3 janvier 2021 pour un culte vidéo
afin d?entamer ensemble une nouvelle année que
nous espérons plus légère que celle que nous
quittons ! Le consistoire vous informera dès que
possible sur les modalités des cultes à partir du 10
janvier 2021.
Nous sommes heureux que même si quelques-uns de
nos membres et sympathisants ont été très
sérieusement touchés par le coronavirus, nous ne
déplorons aucun décès dû au virus. Continuez de
Les rois mages guidés par une lumière.
Peinture de Jodie, 6 ans.

grands autour de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Jeunes et moins jeunes ont rassemblé leurs efforts et
offert leurs talents les plus divers afin que nous
puissions vivre ce moment fort de notre communauté

prendre soin de vous et de vos proches. Montrons
notre solidarité avec ceux et celles touchés par la
maladie. Pensons à nos aînés et portons une
attention toute particulière aux personnes isolées.
Soyons patients et persévérants dans l?effort commun
pour maîtriser le virus.

dans la joie !
Le consistoire vous souhaite un joyeux Noël et une
Après le culte, nous vous invitons à nous rejoindre par

nouvelle année bénie !

ZOOM pour le prolonger par un moment convivial, un
verre à la main. Le lien pour vous connecter vous sera

Le con sist oir e

LE MOT DE LA PASTEURE
Chers frères et s? urs,
Jamais de mémoire de pasteure avons-nous
connu un temps d?Avent et de Noël plus étrange
encore que celui de Monsieur Jack. Cette
étrangeté est un cadeau en ce qu?elle nous invite
à nous poser la question : qu?est-ce que Noël
pour nous ?
Dans le tout nouveau et premier film de Noël
belgo-néerlandais La famille Claus (titre original :
De familie Claus, disponible sur Netflix) du
réalisateur Matthias Temmermans, la réponse
est formulée en ces termes par papa Claus à son
fils lorsqu?ils décorent le sapin de Noël : Tu vois
cette lumière, Jules ? Cette lumière c?
est celle du
soleil et elle revient tous les matins. C?
est pour ça
qu?
on fête Noël. C?
est pour fêter la lumière qui
revient tous les matins. Mais la nuit aussi revient?
Voilà comment on évacue gentiment près de
vingt siècles de foi et de tradition chrétiennes qui
2

reconnaissent en Christ celui qui a vaincu non
pas la nuit ou l?hiver, mais bien la mort et tout ce
qu?elle représente en tristesse, souffrance et
désespoir. Invitation aussi à épouser le culte
païen des romains du IVème siècle, qui vénéraient
le Sol Invictus, le Soleil Invaincu, ce soleil qui
revient tous les matins? ? Je regrette un peu ce
retour en arrière ! J?aurais préféré un athéisme
assumé à cette forme de vague paganisme.
Je nous souhaite, chers frères et s? urs, que cette
année où tant de personnes souffrent de la
solitude, où tant de personnes affrontent la
maladie et même la mort et où de nombreux
jeunes ont perdu toute espérance, de pouvoir
témoigner de la proximité de l?Éternel en Jésus, le
Christ. C?est Lui qui nous invite à l?espérance, à la
joie, à la paix et à l?amour. Par ses actes concrets
2
et ses paroles d?amour et de vérité, il a repoussé
les ténèbres du désespoir, de la tristesse, de
l?animosité et de la haine. Et l?Esprit nous permet

de puiser à cette source pour augmenter la
lumière dans chaque nuit. Car oui, la nuit revient
encore mais nous la savons vaincue, non par le
soleil, mais par Jésus qui disait Je suis la lumière
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de
la vie (Jn 8, 12 - TOB).

J'avais mis mes souliers devant la cheminée, le
père Noël m'a apporté des pieds.
Philippe Geluck

Et tant mieux si nos beaux sapins avec leurs
lumières scintillantes apportent un peu de
chaleur et de consolation pendant les heures les
plus sombres ! Je vais quand-même le dresser ,
mon sapin ! Joyeux Noël !
Ju dit h van Voor en

GLANURES POUR NOËL

Dessin de Jonathan Fabry
(Facebook : jonathan.fabry.509)
Publié avec l'aimable autorisation de l'auteur

UN ENFANT BIENTÔT
Depuis bientôt neuf mois, l'enfant attend,

Du silence

caché au creux du ventre de sa mère.
Depuis neuf mois, il se nourrit de sa chaleur et de
sa tendresse.

Du silence monte la frêle musique de la vie
comme le cri du nouveau-né.

Il sent vibrer ses moindres paroles.

Écoute !

Depuis bientôt neuf mois, il attend d'être prêt pour
naître.

De la nuit comme de nos profondeurs

Il ne sait pas encore que beaucoup l'attendent,

une lueur , à peine visible, déjà nous met le
c? ur en joie.

qu'ils se nourriront de sa chaleur et de sa
tendresse,

Regarde !

qu'ils écouteront ses moindres paroles.

La nuit accouche du jour, attente , patiente ou
fébrile ?

Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts

Élargis-toi !

pour naître avec lui à la vie de Dieu.
L?
enfant demande à naître ?

Cet enfant, bientôt, on l'appellera Jésus.
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Judith van Vooren

Benoît Marchon
dans "Poèmes pour prier" , Ed. du Centurion
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TAMAR ET JUDA, UNE HISTOIRE HAUTE EN COULEUR
L?histoire que je vais vous raconter se trouve dans
Genèse 38. C?est l?histoire d?une rencontre entre Tamar
et Juda, son beau-père. Quand je pense à cette
rencontre et que je prépare ma toile, je choisis des
couleurs chatoyantes, orange, rose. Couleurs
lumineuses car cette histoire qui commence mal est
pourtant destinée à la lumière.
L?histoire que je vais vous raconter, que je vais vous
peindre, est l?histoire d?une rencontre au bord d?un
puits. Elle se passe à l?entrée de Einayim ; cela signifie
le puits, la source , mais aussi les yeux ?
Voilà l?endroit où se trouve mon puits. La terre y est
chaude , de tons bruns, rouges, mauves.
Et de là, une source jaillit qui va féconder la terre et
les histoires des hommes.
L?eau de la source est claire, elle est pétillante, elle est
lumineuse, elle est prometteuse. Nous sommes à
l?entrée de la source.
C?est un lieu de rencontre. Pas uniquement ici, il y a
d?autres récits bibliques où l?on voit se dérouler des
histoires les plus étonnantes au bord d?un puits. On
peut y jeter son frère mais on peut également y
trouver le grand amour. Jésus fera, au bord du puits,
la connaissance de la femme Samaritaine. Mais
aujourd?hui, c?est le lieu d?une rencontre féconde entre
Juda et Tamar.

Quelques mois plus
tard, on vient
rapporter à Juda que
Tamar est enceinte .
L?accusant d?aventure
illicite, Juda décide
que Tamar doit être
mise à mort.
Illustration de l'auteure

Mais Tamar envoie dire à son beau-père : voici
l?homme à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et
ce bâton ; c?est son enfant que je porte.
Alors Juda reconnaît. Il reconnaît Tamar comme il
reconnaît qu?elle est juste par rapport à lui, en disant :
?Elle est juste par rapport à moi parce que je ne lui ai
pas donné Shéla.?
C?est l?histoire d?une rencontre, une histoire qui se
passe à l?entrée de la source, à l?entrée du puits, à
l?entrée des yeux. C?est l?histoire où celui qui devait
voir n?a pas vu jusqu?à ce que, des mois plus tard, il
reconnaît comme juste celle qui par son audace, lui
ouvre les yeux et l?avenir.
C?est l?histoire d?une source
qui devient regard

Juda se rend chez les tondeurs de son troupeau, mais
il dévie de son chemin. Et là, Juda voit la femme qui se
tient près de la source, une femme voilée qu?il prend
pour une prostituée. En réalité, il s?agit de Tamar.

qui devient rencontre,
prometteuse de vie.

Tamar est veuve, veuve après avoir perdu son premier
mari, Er, fils de Juda. Elle a perdu également son
deuxième mari, le frère de Er, Onan. Ni l?un ni l?autre
ne lui a donné un enfant? C'est pour cela que Tamar
attend désespérément le jour où elle pourra être
donnée en mariage à Shéla, le petit frère de Er et
Onan.

Les yeux dans lesquels on voit jaillir la source

Mais Juda n?y consent pas. Juda a peur de perdre aussi
son troisième fils.

qui se voit reflété

Le regard qui produit la vie,
regard de reconnaissance,
regard de respect.
Regard de Juda

dans les pupilles de Tamar.

Lorsqu?il l?aborde, c?est elle qui fixe le prix de leur
rencontre : un petit chevreau que Juda promet de lui
envoyer le lendemain. Mais Tamar exige des gages : le
sceau, le cordon et le bâton que Juda tient dans la
main .
Le lendemain, Juda envoie un serviteur au puits avec
le petit chevreau , mais il ne trouvera pas là une
prostituée. Bredouille, il rentre à la maison?
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Les yeux, la source, le puits?
Rencontre, lumière qui jaillit
Eau qui féconde la terre des hommes.
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LA NAISSANCE DE JÉSUS : LA LÉGENDE REVISITÉE
La plupart des portraits de la mère de Jésus exposés
dans les grands musées du monde s?inspirent d'abord
des deux récits de la naissance de Jésus et aussi des
passages relatant la présence de Marie au pied de la
croix. Si l'on retire ces deux traditions du Nouveau
Testament, la mère de Jésus disparaît presque
totalement. En effet, ce qui reste est surtout négatif.
Dans Marc (chapitres 3 et 6) elle pense que Jésus était
hors de lui, c'est-à-dire qu?il avait perdu l?esprit. Avec
ses frères, elle s'efforce de le mettre à l'écart. Cette
histoire implique qu'il était devenu une source
d'embarras pour la famille. Dans le quatrième
évangile, dans le récit de la transformation de l'eau en
vin aux noces de Cana, la mère de Jésus est décrite
comme incitant Jésus à intervenir de façon
inappropriée. Elle reçoit de lui la réprimande :
"Femme, qu'as-tu à faire de moi, mon heure n'est pas
encore venue ? » Elle n'est pas ni présente à la croix
dans les écrits de Paul ni dans les évangiles
précédents de Marc, Matthieu ou Luc. Ce n'est qu'avec
l'apparition du quatrième évangile, à la fin du premier
siècle, que l'on a pensé à la représenter au pied de la
croix.
Ces passages bibliques nous obligent à reconnaître
que la plupart des idées répandues sur la mère de
Jésus sont des mythes tardifs basés sur des
suppositions que la Bible ne fait pas.
Les récits de naissance se trouvent d'abord dans
Matthieu, dont la datation se situe généralement
entre 82 et 85. Ensuite, on le trouve dans Luc, dont on
pense généralement qu'il a été écrit environ une
décennie plus tard. Cela signifie que les récits de la
naissance de Jésus dans le Nouveau Testament se
sont élaborés pendant une période de 52 à 65 ans
après la mort de Jésus, c?est-à-dire quelque 82 à 95
ans après sa naissance. Il ne s'agit donc pas d'un
témoignage oculaire. Il est clair que la tradition
construite autour de la mère de Jésus est à la fois
tardive et continue à se développer au fil du temps.
Pourtant, après la rédaction du Nouveau Testament,
la mythologie qui s'est développée autour de la mère
de Jésus n?a apparemment connu aucune limite. La
vierge mère des récits de naissance est devenue, au
cours des générations successives, la vierge
permanente. Ainsi, les frères et s? urs de Jésus,
d?abord désignés par leur nom simplement comme
ses frères dans les deux épîtres aux Galates et dans
les évangiles de Marc et de Jean, ont été redéfinis plus
tard comme des demi-frères ou des cousins. En outre,
Marie a été déclarée vierge post-partum. Cela suggère
que même la naissance de Jésus n'a pas entamé son

Source: Pixabay.com

hymen.
Les Pères de l?Église se sont mis à rechercher dans les
Écritures des textes pour soutenir cette conviction
croissante. Ils se sont mis d'accord sur deux points.
Tout d'abord, ils ont examiné les écrits d'un prophète
du sixième siècle avant JC nommé Ezéchiel. Dans le
premier verset du chapitre 44, on lit: "Cette porte
restera fermée ; elle ne s'ouvrira pas et personne
n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est
entré par elle ; c'est pourquoi elle restera fermée.
" Sans excuses ni embarras, ils se sont emparés du
passage pour affirmer que la virginité post-partum de
la Sainte Vierge Marie avait en fait été prédite par les
prophètes.
Le deuxième texte utilisé se trouve dans le récit de la
résurrection du quatrième évangile. Les disciples
étaient retirés dans une chambre haute. Les portes et
les fenêtres étaient fermées et verrouillées quand
Jésus est venu et s'est tenu au milieu d'eux. Si le Christ
ressuscité a pu passer à travers les murs gardés par
5des portes verrouillées, ont-ils déclaré, il n'était pas
très difficile d'imaginer le bébé Christ passant par le
canal de naissance de sa mère sans briser l'hymen.
La mythologie opère toujours étrangement sur les
5

faits et la réalité.
Au 19ème siècle, la dévotion pour la mère de Jésus
s'est encore renforcée dans l'Église catholique
romaine, où elle était la plus encouragée. Marie,
contrairement à toutes les autres femmes, avait été
fécondée de façon immaculée, a-t-il été déclaré.
C'est-à-dire qu?elle aurait été miraculeusement
purifiée du péché d'Adam. On pensait que ce péché
avait infecté tous les êtres humains et qu'il avait été
transmis de génération en génération. Pour que Jésus
soit né sans péché, sa mère avait dû être
spécialement préparée à cette naissance.
Cette nécessité reflète également la découverte, au
début du 18ème siècle, que les femmes possèdent un
ovule. Par conséquent, la femme contribue
exactement à la moitié du patrimoine génétique de
chaque personne qui naît. Auparavant, on pensait que
la femme fournissait simplement un utérus pour
nourrir la semence mâle jusqu'à la maturité. Comme
la Terre Mère dans laquelle l'agriculteur a planté la
graine, le rôle de la femme était simplement
considéré comme celui de donner naissance à la vie
qui venait de l'homme. Lorsque l'ovule a été
découvert, les dirigeants de l'église ont pris

conscience que la mère de Jésus, comme toutes les
femmes - et en fait comme dans tous les peuples était un enfant d'Adam. Ainsi, l'absence de péché de
Jésus devenait compromise par la lignée de sa mère.
Ce qui n'avait pas été un problème dans l'ancienne
conception de la reproduction. Le dogme de
l?Immaculée Conception, proclamé le 8 décembre
1854, a mis fin à ce problème théologique. Cela a
démontré une fois pour toutes que même les
doctrines infaillibles doivent obligatoirement être
adaptées aux nouvelles découvertes.
Le dernier chapitre du développement mythologique
de la mère de Jésus a eu lieu au 20ème siècle, lorsque
l'on a déclaré, par le dogme de l?Assomption
(proclamé le 1er novembre 1950), que Marie avait été
enlevée au ciel, corps et âme. Comme elle est née
sans péché, elle n'a pas eu à passer par la mort.
S?appuyant sur le mythe du jardin d'Eden, la mort était
interprétée comme une punition du péché du premier
couple.
Joh n Sh elby Spon g
Traduction libre de Ginette Ori

VOYAGE VERS NOËL

On raconte en Russie qu?il était une fois une très
vieille dame qui aimait beaucoup fabriquer des
jouets pour les enfants. Elle s?appelait
Babouchka. Un soir d?hiver, alors qu?il faisait très
froid et que le vent soufflait fort, les mages
d?Orient sont venus frapper à sa porte. Ils
suivaient l?étoile d?un grand roi qui venait de
naître et voulaient venir se réchauffer avant de
continuer leur route. Elle leur a préparé un bon
repas. Les mages lui ont demandé de partir avec
eux pour saluer l?enfant nouveau-né, mais elle
leur a répondu qu?elle était trop fatiguée, et ils
sont partis sans elle. Mais elle l?a regretté et est
partie à leur recherche, sans jamais les trouver.
Elle est toujours en train de chercher, distribuant
des jouets aux enfants sur son chemin.
J?aime bien imaginer des aventures à cette vieille
dame. Elle est partie en voyage sans vraiment
connaître le chemin. Mais elle voulait trouver le
petit enfant merveilleux qu?une étoile d?or dans le
ciel annonçait. Elle est partie en voyage vers
Noël.
6

Ce n?est pas n?importe quel voyage ! Imaginez
cette vieille dame, un soir d?hiver, qui laisse ses
confitures sur le feu. Elle enfile son gros manteau
de laine, son bonnet, son écharpe rouge, jette
quelques jouets dans sa hotte et la voilà partie
dans le vent hurlant, aveuglée par les flocons de
neige.
Vous savez, bien souvent, quand on part comme
ça, sans faire ses valises, et qu?on suit une étoile,
c?est parce qu?on a faim.
On peut avoir faim de plein de choses : de
nourriture, évidemment, mais aussi d?affection,
d?amitié, d?amour, d?attention.. . On peut aussi
avoir faim de savoir, de beauté? Ou même de
pardon?
Babouchka, elle avait faim de pouvoir donner.
Elle aimait tant faire des cadeaux. Ce qu?elle
aimait surtout, c?était le sourire que lui faisaient
6les enfants quand elle leur offrait un jouet qu?elle
avait fabriqué. Dans ces moment-là, elle se
sentait heureuse. En fait, elle avait aussi

terriblement faim d?amour. Alors elle s?imaginait
déjà en train d?offrir un jouet à ce bébé
merveilleux annoncé par les étoiles. Elle le voyait
en train de lui sourire et rien qu?en y pensant, elle
riait toute seule, attendrie.
C?est pour ça qu?elle part dans le vent glacial,
Babouchka. Pliée en deux, toute petite sur la
grande plaine enneigée, elle avance lentement
avec sa hotte de jouets sur le dos. Parfois elle
traverse un village, et elle en profite pour
distribuer quelques cadeaux et récolter des
sourires. Elle se repose la journée et avance la
nuit, le nez levé vers les étoiles.
Une nuit, alors qu?elle est un peu fatiguée et
qu?elle avance toute courbée, elle entend un
bruit derrière elle. Elle se retourne et voit une
petite fille qui la suit, une poupée serrée dans
ses bras. C?est elle qui la lui a offerte cet
après-midi.
- Que fais-tu là, petite ? Tu devrais être dans ton lit.
- Je n?ai pas de lit. Je dors sur le paillasson et ça
pique. Mes maîtres me font travailler toute la
journée et je n?ai personne avec qui jouer. Je veux
venir avec toi. Je veux que tu sois ma grand-mère
et que tu me chantes la même chanson que celle
que tu as chantée cet après-midi !

vieille. Mais quand elles se remettent en route,
ils hésitent un peu, puis ils marchent dans leurs
traces. Et ils sentent qu?ils ont faim, très faim
d?aventure. Babouchka se retourne, leur fait un
sourire sans dents, donne la main à la petite, et
tous partent dans la nuit.
Parfois ils s?arrêtent pour se reposer et chacun
raconte sa faim : « Moi, j?ai envie de tout savoir, de
tout apprendre? ». « Moi, je veux devenir médecin
et aider plein de gens ». « Moi, je ne sais pas ce que
je veux. Je voudrais savoir ce que je veux ». Et
ensemble ils chantent, Babouchka, la petite fille
et les jeunes, et l?étoile brille dans le ciel.
Le voyage dure longtemps, très longtemps. Dans
les villages, il distribuent des jouets. Un jour, sur
un chemin de pierres, il y a un homme blessé,
couché par terre. Il revient de la guerre, une
guerre terrible, où personne n?a gagné et où tout
le monde a perdu la paix. Babouchka chante, la
petite fille tient la main du soldat. Le jeune
garçon qui veut devenir médecin lui fait un
pansement avec un morceau de son vêtement.
Le soldat sourit. Ensemble, ils restent là jusqu?à
ce que l?homme puisse marcher. Puis c?est le
moment de reprendre la route.
- Où allez-vous? demande le soldat.
- Nous allons vers cette étoile, dit un des garçons.
C?
est là que se trouve un enfant merveilleux. C?
est
Babouchka qui l?a dit.

Cette petite fille aussi a faim. Elle a faim d?une
famille qui prend soin d?elle. Babouchka lui sourit
et lui tend la main. Ensemble elles continuent
leur voyage, passent dans les villages et
distribuent des jouets aux enfants en chantant.
Et le soir elles suivent l?étoile.
Elles arrivent dans la rue d?une ville immense. Il y
a là trois jeunes garçons qui se réchauffent les
mains autour d?un brasero. Ils ont l?air de
s?ennuyer, la tête rentrée dans les épaules et les
mains dans les poches. Babouchka n?a pas de
jouet à leur donner, mais elle s?approche du
brasero, la petite fille à ses côtés. Et elles se
mettent à chanter. C?est un chant qui raconte
leur voyage, la beauté des paysages, leur
poursuite d?une étoile d?or à la rencontre d?un
enfant merveilleux. Les jeunes les écoutent sans
rien dire, sans les regarder. Ils sont un peu gênés
d?aimer écouter chanter cette vieille femme et
cette petite fille. Eux ne sont plus vraiment des
enfants, et ils sont encore jeunes, tellement
jeunes alors que Babouchka est vieille, tellement

7
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- Pourquoi voulez-vous voir cet enfant ? demande
le soldat.
- Parce qu?il a des réponses à mes questions, dit
celui qui a faim de savoir.
- Parce qu?il peut m?aider à savoir ce que je veux,
dit celui qui ne sait pas ce qu?il veut.
- Et toi, Babouchka, demande le soldat, pourquoi
veux-tu le voir ?

pourquoi. Je ne le verrai peut-être jamais, il est
peut-être déjà parti de l?étable où il est né. Mais
je continuerai à le chercher, car chaque jour où
je le cherche, je vous trouve, vous qui marchez
avec moi.
Le soldat lui aussi est affamé. Il a faim de paix. Il
se lève et dit : Bon, alors, on y va ?

Babouchka s?assied près du soldat en
fredonnant une mélodie. Elle regarde au loin, les
yeux rêveurs.
- Un jour, des mages sont venus frapper à ma
porte. Ils cherchaient cet enfant et je n?ai pas voulu
les suivre. Mais quand j?ai repensé à la lumière et à
la joie qu?il y avait dans leurs yeux, j?ai regretté, et
j?ai voulu plus que tout, moi aussi, voir cet enfant
qui apportait autant de bonheur avant même
qu?
on ne le connaisse. Et maintenant je comprends

Joëlle Piscicelli-Besan çon

NDR: Ce conte a été au centre du culte vidéo éponyme du
7/12/2020 disponible sur notre chaîne YouTube.
https://youtu.be/XmcL1jvcrhM

LA NAISSANCE DE JÉSUS SELON L'ÉVANGILE DE MATTHIEU (2, 1-12)
Que pouvons apprendre de ce récit si connu ?
1. Les M ages

étudient le mouvement des astres, leurs
rencontres, les configurations qu?ils dessinent?
parce qu?ils y voient des signes du vouloir divin.

Qui sont ces « mages » venu d?Orient ? Le récit de

Pour eux, le ciel parle à la terre? et ils cherchent

Matthieu reste très discret et sobre à leur

à y comprendre ses messages.

propos. Mais, on le sait, l?imagination chrétienne
ultérieure a brodé toute une légende
au sujet de ces mages :
-

On a dit qu?ils étaient trois, ce que
Matthieu ne dit pas

-

-

On les a nommés : Melchior, Balthazar et

Des astrologues donc?
Et il n?est pas étonnant que ces scrutateurs du
ciel se mettent un jour à suivre une étoile
en pressentant quelque intervention divine,
là-bas, bien loin en Palestine?

Gaspard - mais, c?est encore une

Car dans ce monde de mages et d?astrologues,

invention.

existait en effet l?attente d?un roi divin

Et on en a fait des rois, riches et fiers ? ce

qui viendrait mettre fin aux maux de notre

qu?ils n?étaient certainement pas.

terre?

Car les mages ne sont en aucun cas des

Il n?est pas étonnant qu?ils se soient mis en

gouvernants, des hommes politiques. Ce sont

route?

plutôt des hommes de science, mais de science
sacrée, car ce sont aussi des hommes très

Voilà donc que, peu à peu, se dessinent des
8
silhouettes humaines :

profondément religieux.
Ils étudient le ciel, le domaine des dieux. Ils
8

Des mages, donc des étudiants, des

Cette sorte de synergie mérite qu?on s?y attarde
un instant.
1. L?étoile, d?abord : Une étoile qui conduit vers
Jésus ! Dans la bible, l?astrologie a souvent
mauvaise presse. Elle fait partie des pratiques
païennes que la foi d?Israël (et la foi des
Chrétiens) réprouve et condamne.
Mais il peut se faire que les astres, le soleil, la
Pastel de Ginette Ori

-

scrutateurs du ciel ? le ciel qui est la

comportent des messages :

demeure des êtres divins?

- un psalmiste s?extasie devant un ciel étoilé

Des hommes de science et de religion à la
fois, en ces temps lointains, les deux
domaines n?en faisaient qu?un.

-

-

-

lune, les étoiles, qui sont des créatures divines,

- un autre rappelle que les astres servent à
marquer les temps? et à éclairer la terre !

Venus d?Orient, donc des non Juifs, des

Donc les astres ne sont pas des divinités mais ils

païens, des gens qui ne connaissaient pas

sont au service de Dieu. C?est cette conviction qui

la « loi et les prophètes », des étrangers à

se trouve à l?arrière plan du récit des mages : une

l?alliance entre Dieu et Israël

étoile bien étrange qui marche au pas d?homme

Mais des chercheurs !...des gens habités

et qui consent à s?arrêter : une étoile qui conduit

par une grande soif de comprendre les

vers Jésus.

signes célestes? et un grand espoir : la

2. L?autre guide est beaucoup mieux connu : c?est

venue d?un roi divin.

l?écriture, la prophétie de Michée.

Des chercheurs, et même plus encore des
marcheurs ! car ils ont quitté leurs livres
et leurs maisons ; ils se sont mis en route ;
ils n?ont pas hésité à payer le prix de la
connaissance et de l?espoir.

Ils suivent une étoile? ils marchent pour
découvrir ce qu?elle annonce.
Voilà ce que ces mages, inconnus par ailleurs,
nous laissent apercevoir d?eux-mêmes,
- en dehors de la légende qui les occulte plus
qu?elle ne les éclaire.
Mais ils ne sont pas seuls dans leur marche?

Les mages arrivent à Jérusalem et ils se mettent
à questionner : où don c peut se trouver le roi
des Juifs qui vient de naître ?
Hérode consulte les spécialistes, les théologiens
de l?époque : où doit naître le Messie ?
La prophétie apporte la réponse : elle oriente
vers Bethléem une petite localité à moins de
10km au sud de Jérusalem.
Les mages reprennent leur route.
Et l?étoile est toujours là, qui continue à les guider
jusqu?à la maison.
Le lecteur un peu naïf ou un peu caustique peut
se demander : à quoi a servi la prophétie

2. Deu x t ém oin s
Ils ne sont pas seuls dans leur marche? ils
peuvent compter sur un double secours :
celui de l?étoile qui les guide, mais aussi celui de
la vieille prophétie qui leur indique le but.
L?étoile et l?Ecriture sont le double secours de nos
mages.

si l?étoile a guidé les mages jusqu?au bout, où à
l?inverse, à quoi servait l?étoile, s?il suffisait
de suivre la route jusqu?à Bethléem et là, de
demander où un enfant était né récemment ?
9Mais, c?est justement cette surprenante inutilité
de l?un ou l?autre des deux guides
qui dit l?essentiel, à savoir la synergie des deux
9

témoins : l?écriture et l?étoile.
-

Le guide des juifs et le guide des païens

-

La parole sainte et l?astrologie douteuse

Car il est tout de même surprenant que les
connaisseurs de la Bible ne fassent pas
un seul pas en direction de Jésus? on leur dit
que le Messie vient de naître?

Les deux ensemble, réunis, convergents, dans un

et ils savent le lieu, mais quand ils ont cité leur

même tracé, vers un même point.

petit verset biblique, ils vont se rasseoir et

Ensemble : païens et Juifs. Bénéficiaires de cette

reprendre leurs études.

curieuse synergie.
Réunis déjà par l?enfant, puisque les deux
témoins, les deux guides convergent vers lui.
3. Tr ois con t r ast es

Quel contraste ! Et quel avertissement !
Ils aiment la Bible ? mais ils se désintéressent de
celui dont elle parle ! Ils n?iront jamais jusqu?à
l?enfant. Et plus tard, c?est encore avec des

Les mages sont donc arrivés à Bethléem. Ils ont

versets bibliques qu?ils l?assassineront !

atteint ce qu?ils cherchaient.
Et ils se prosternent devant l?enfant.

3) Voici maintenant le troisième contraste du
récit: c?est celui qui marque la rencontre de

Il y a trois contrastes à relever dans ce récit :

Bethléem ? d?un côté des savants, des sages,

1) le contraste entre Hérode et les mages :

sans doute assez riches,- de l?autre un enfant,

Hérode : le roi en exercice mais sous l?autorité
romaine, nourrit le sombre dessein de faire périr
l?enfant que les mages ont appelé un « roi ».

un très jeune enfant avec sa mère. Et ces savants
vont se prosterner devant l?enfant. Ils vont lui
offrir leurs présents : l?or, l?encens, la myrrhe?

Hérode pressent un rival potentiel et se font jour

Dans cette maison, il n?y a ni trône, ni de

des agitations messianiques? il faut casser ce

couronne, pas non plus de cour royale, pas de

péril au plus vite, en supprimant cet enfant?

dignitaires, pas de garde personnelle, pas

Les mages eux, s?inclinent et adorent.
Le roi d?un côté : l?homme qui possède le pouvoir
et la force ? et les mages de l?autre, avec leurs
yeux tournés vers le ciel, guettant les signes,
attendant l?envoyé?

d?autorité qui impose, ni de pouvoir redoutable?
Dans la maison, il y a l?enfant et sa mère :
personne d?autre. (On ne parle pas de Joseph
dans ce récit !) Un décor extrêmement banal
comme on en trouve chaque jour, par milliers,
sur toute la terre: un bébé avec sa mère?

L?un qui n?a d?yeux que pour la terre, - sa terre,
son royaume, sa richesse, son prestige et sa

Et eux, les mages, ils se courbent, ils adorent !...

jalousie, et les autres qui n?ont d?yeux que pour le

Quel contraste entre ces grands (dans l?ordre du

ciel et les étoiles, parce qu?ils y trouvent les

savoir et de la religion) et ce petit !...

secrets et les significations de la terre.

Mais, ils ont reconnu en lui l?envoyé de Dieu,

Quel contraste entre le savant et le politique !

dans ce petit, dans cet enfant : « l?homme né

2) Il y a un deuxième contraste dans notre récit :
c?est celui qui distingue les théologiens

pour être roi » celui que son père a nommé
Jésus, ce qui veut dire « sauveur ».
Gin et t e Or i

des astrologues.
Les premiers connaissent à fond leur Bible, mais
ne viennent pas à Bethléem !
Les seconds ne la connaissent pas du tout, mais
ils cherchent, et ils marchent et ils arrivent près
de l?enfant.
10
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RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCES AUTOUR DES DROITS HUMAINS
Notre ami Pierre-Paul Delvaux avait proposé au
consistoire d'organiser des moment de
rencontre conviviale en visioconférence autour
d'un thème.
La première a eu lieu le 10/12/2020 à l'occasion
de la journée internationale des droits humains
De la déclaration des droits de l?homme et du
citoyen du 26/08/1789 à la Convention
européenne des droits de l?homme du 4/11/1954
en passant par la Déclaration des droits de
l?homme du 10/12/1948, les droits humains
fondamentaux (qui impliquent des devoirs de
l?Etat et des citoyens) posent les jalons qui nous
permettent de vivre librement au sein d?un Etat
de droit. Ils définissent une société idéale basée
sur la liberté, la paix, la solidarité, le bien-être et
la sécurité ; une société démocratique et
humaniste.
Des organisations telles qu'Amnesty
International, l'ACAT (L?Action des Chrétiens pour
l?Abolition de la torture), chère à feu notre frère
et ami Yves Jonas, la Ligue des droits de l?homme,
l?Observatoire international des prisons, Humans
rights Watch agissent en permanence comme
lanceurs d?alerte de tout ce qui menace nos
droits fondamentaux.
Elles luttent ainsi contre la violence faite aux
femmes, le racisme, l'homophobie, etc., Autant
de préoccupations qui auraient été sans doute
au c? ur du message du Christ qui avait une
vision qu'on qualifierait aujourd'hui d'inclusive et
d'universelle si elles avaient été prépondérantes
en son temps.
Paul aussi l'a manifesté dans l?épître aux Galates
(3,28-29) en rappelant l'affiliation à Abram à qui
Dieu avait la promesse d'une descendance
innombrable (Genèse 15, 1-7) et d?une alliance
qui nous appelle sans cesse à vivre la liberté et à
la solidarité dans un pays où coule le lait et le
miel.
Nous sommes tous et toutes filles et fils d'un

Source: Facebook

même père partageant une même humanité
qu?en Christ, Dieu nous appelle à faire grandir.
Les droits humains ont une assise profondément
judéo-chrétienne.
En ce temps de crise sanitaire, nombre de nos
droits fondamentaux sont suspendus ou
atténués pour protéger les personnes les plus à
risque ainsi que notre système de santé. Ce
système de santé n?avait pas été conçu pour faire
face à une pandémie et avait déjà été fragilisé
par les coupes budgétaires durant les décennies
précédentes.
La suspension de certains de nos droits est
certes légitime en temps de crise mais nous
invite à rester vigilants pour qu?elle ne soit pas
pervertie à des fins liberticides.
Lors de notre rencontre nous avons abordé la
situation :
-

-
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des détenus dont l?incarcération a été
durcie par le confinement (suspension
des visites, des permissions de sortie, des
congés pénitentiaires) ;
des victimes de violences intrafamiliales,
principalement des femmes et des
enfants, et dans ce cadre des moyens de
prévenir et de sortir de la violence qui
semblent tous passer par l?apprentissage
à mettre des mots sur les besoins, les
sentiments, les émotions. Nous avons
aussi souligné l?initiative de l?ouverture
11

d?un lieu d?écoute plus accessible aux
victimes de violence : les pharmacies.
L?un des fruits de ce confinement est aussi
d?accélérer la mise en place de nouveaux moyens
pour faire face à des problématiques. Nous
avions en effet souligné dès le début de la
réunion qu?en plus de créer des difficultés qui lui
sont propres, la crise sanitaire amplifiait les
problèmes déjà préexistants (précarisation
accrue des artistes, des SDF, des familles
monoparentales ; aggravation de la fracture
numérique notamment au niveau scolaire ; ce
qui entraîne dans ces milieux une aggravation
des décrochages).

forme de schizophrénie. Cependant, c?est aussi
par notre façon d?être dans la société que nous
témoignons de l?Evangile chaque fois que nous
participons à y injecter un surplus d?humanité.
Au-delà du thème qui n?était finalement qu?un
prétexte, nous étions vraiment heureux d?avoir
pu nous rencontrer en visioconférence, même si
c?est beaucoup moins chaleureux qu?en
présentiel (mot qui a acquis un statut important
durant cette crise).
Nous regrettons que la fracture numérique ait pu
empêcher certains de nos membres et de
sympathisants de nous rejoindre et de participer
aux activités de l'église en ligne.

Nous avons abordé aussi la difficulté d?exprimer
notre appartenance religieuse publiquement
dans une société qui confine cette expression au
niveau privé. Nous sommes ainsi obligés à une

M ar c Delcou r t

LE DIM ANCHE 20 OCTOBRE 2020
À 10H30 : UN NOËL PAS COM M E LES AUTRES !
Le culte vidéo sera diffusé sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube

À 11H30 : APÉRO ZOOM
Sans thème et sans chichi, juste une occasion de nous revoir en visioconférence,
un verre à la main.
Les informations de connexion vous seront communiquées par e-mail.
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