Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(2,13-18)
Après le départ des mages,
voici que l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph
et lui dit :
« Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère,
et fuis en Égypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,
car Hérode va rechercher l’enfant
pour le faire périr. »
Joseph se leva ;
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère,
et se retira en Égypte,
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode,
pour que soit accomplie
la parole du Seigneur
prononcée par le prophète :

D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

Alors Hérode, voyant que les mages
s’étaient moqués de lui,
entra dans une violente fureur.
Il envoya tuer tous les enfants
jusqu’à l’âge de deux ans
à Bethléem et dans toute la région,
d’après la date qu’il s’était fait préciser
par les mages.
Alors fut accomplie la parole prononcée
par le prophète Jérémie :

Un cri s’élève dans Rama,
pleurs et longue plainte :
c’est Rachel qui pleure ses enfants
et ne veut pas être consolée,
car ils ne sont plus.
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L’Eglise honore aujourd’hui tous les
enfants de Bethléem et des environs, âgés
de moins de deux ans, qui furent tués sur
ordre du roi Hérode après la naissance de
Jésus. Ils sont déclarés saints et martyrs
et donc dispensés du baptême ! C’est une
anticipation de la passion dès la naissance
de Jésus.
La fuite en Egypte est inséparable du
massacre des enfants : ce sont les deux
faces du drame que provoque la
naissance du futur messie. Il entre dans
l’histoire des hommes et cette histoire est
tragique, comme aujourd’hui avec les
réfugiés et le Covid.
Joseph, habitué à entendre la Parole du
Seigneur dans ses songes, reçoit une
mission de protection qui l’emmène loin :
en Egypte.
Aujourd’hui, c’est la communauté des
nations et les ONG, avec notre soutien,
qui doivent jouer le rôle de Joseph pour
protéger tous les réfugiés économiques,
climatiques et politiques qui errent sur les
routes et dans les mers. Car le massacre
des innocents continue, hélas ! La liturgie
nous le rappelle dès les lendemains de
fête ! Mystère du mal : l’apparition de
l’amour provoque la fureur meurtrière.
Mais nous, mais moi, qui dois-je
protéger comme Joseph a protégé Marie
et Jésus ? Quels cris viennent jusqu’à moi
et m’appellent au secours ? Là où le
péché (la violence) abonde, la grâce
surabonde, mais c’est à nous de donner
des mains à l’Evangile.

