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Bienne, le 8 janvier 2023 

Quel roi ! 

Culte de l’épiphanie. Par Ellen Pagnamenta, pasteure.

Entrée 
La grâce et la paix vous sont données 
de la part de Dieu notre Père 
et de Jésus Christ notre Sauveur. 
Amen 

« Regarde, l’obscurité couvre la terre et 
les ténèbres recouvrent les peuples. 
Mais sur toi se lève le Seigneur et brille 
sa gloire. Les nations marcheront vers sa 
lumière, et les rois vers la clarté de son 
aurore. » 

Prions 
Jésus-Christ, 
sois la lumière sur notre chemin. 
notre force dans l'action. 
notre courage dans la contradiction. 
la sécurité dans notre peur. 
Sois notre souffle dans le temps. 
Jésus-Christ, 
sois notre lumière sur le chemin. 

Lecture biblique 
Traduction œcuménique de la Bible 
(2010) 

Matthieu 2, 1-18 

1Jésus étant né à Bethléem de Judée, au 
temps du roi Hérode, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem  

2et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage. »  

3A cette nouvelle, le roi Hérode fut 
troublé, et tout Jérusalem avec lui.  

4Il assembla tous les grands prêtres et 
les scribes du peuple, et s’enquit auprès 
d’eux du lieu où le Messie devait naître.  

5A Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car 
c’est ce qui est écrit par le prophète :  

6Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le plus petit des chefs-lieux de 
Juda : car c’est de toi que sortira le chef 
qui fera paître Israël, mon peuple. »  

7Alors Hérode fit appeler secrètement 
les mages, se fit préciser par eux 
l’époque à laquelle l’astre apparaissait,  

8et les envoya à Bethléem en disant : 
« Allez vous renseigner avec précision 
sur l’enfant ; et, quand vous l’aurez 
trouvé, avertissez-moi pour que, moi 
aussi, j’aille lui rendre hommage. »  

9Sur ces paroles du roi, ils se mirent en 
route ; et voici que l’astre, qu’ils avaient 
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vu à l’Orient, avançait devant eux jusqu’à 
ce qu’il vînt s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où était l’enfant.  

10A la vue de l’astre, ils éprouvèrent une 
très grande joie.  

11Entrant dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie, sa mère, et, se 
prosternant, ils lui rendirent hommage ; 
ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 

12Puis, divinement avertis en songe de ne 
pas retourner auprès d’Hérode, ils se 
retirèrent dans leur pays par un autre 
chemin. 

13Après leur départ, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph et 
lui dit : « Lève-toi, prends avec toi 
l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; 
restes-y jusqu’à nouvel ordre, car 
Hérode va rechercher l’enfant pour le 
faire périr. » 

14Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et 
sa mère, de nuit, et se retira en Egypte.  

15Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour 
que s’accomplisse ce qu’avait dit le 
Seigneur par le prophète : D’Egypte, j’ai 
appelé mon fils. 

16Alors Hérode, se voyant joué par les 
mages, entra dans une grande fureur et 
envoya tuer, dans Bethléem et tout son 
territoire, tous les enfants jusqu’à deux 
ans, d’après l’époque qu’il s’était fait 
préciser par les mages.  

17Alors s’accomplit ce qui avait été dit par 
le prophète Jérémie :  

18Une voix dans Rama s’est fait entendre, 
des pleurs et une longue plainte : c’est 
Rachel qui pleure ses enfants et ne veut 
pas être consolée, parce qu’ils ne sont 
plus. 

Prédication 
C’est une histoire que nous pensons bien 
connaître. Nous l’avons entendue au 

culte de l’enfance, elle a inspiré les 
saynètes de Noël pour enfants, et même 
les crèches dans les espaces publics et 
privés semblent connaître ce récit. 

Laissons nos crèches pour ce qu’elles 
sont. Je vous propose de lire ce texte 
presque trop connu en mettant le focus 
sur celui qui n’y est pas : le roi Hérode, 
grand absent des crèches.  

Qui est ce roi ? Matthieu pense 
certainement à Hérode le Grand qui a été 
placé sur le trône de Judée par les 
Romains. Pour être roi d’Israël, il faut 
venir de la famille de David. Mais ce n’est 
pas le cas d’Hérode. Par conséquent, il 
est toujours en quête de reconnaissance 
et de légitimité. Sa légitimité vient donc 
uniquement des Romains et pas, comme 
on pourrait l’attendre, des textes 
bibliques. 

Comme pour se justifier, comme pour 
prouver sa légitimité, Hérode le Grand 
fait tout dans la grandeur. Il déploie une 
énorme activité architecturale. Mais sa 
plus grande arme est la violence. 

Rappelons-nous : Le but de l’évangéliste 
Matthieu n’est pas une reconstruction 
historique. D’ailleurs, ce récit est rempli 
d’incohérences historiques. Le massacre 
des innocents dont il est question ici, n’a 
jamais eu lieu. Mais il est vrai que le 
règne d’Hérode le Grand est marquée 
par « des effusions de sang, des 
spoliations, des impôts écrasants, la 
débauche, les mépris des lois, » écrivent 
des historiens. Hérode n’hésite pas à 
assassiner des membres de sa familles, 
y compris sa propre épouse. 

Hérode est donc le roi de la terreur et du 
contrôle. Ces dirigeants tyranniques 
existent encore de nos jours. (J’ai envie 
de dire : Plus un régime est faible, plus il 
utilise la force et la cruauté.) 

Le but de l’évangéliste Matthieu est 
théologique. Il veut faire passer un 
message théologique.  
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De façon subtile, il décrit le combat entre 
deux rois : le grand roi Hérode, roi de la 
terreur et du contrôle et cet autre roi qui 
s’ignore encore. Le règne de la celui-là 
veut apportera le salut et la paix.  

A leur arrivée, ces savants d’Orient qui 
s’enquièrent de savoir où se trouve le roi 
des Juifs. Là, Hérode prend peur. 
Pourquoi un petit enfant devrait 
l’inquiéter à ce point-là, lui Hérode le 
Grand ? – Et bien, parce qu’il a raison 
d’avoir peur ! Il sait que son règne a 
comme seule légitimé sa nomination par 
la force occupante, les romains. 
Imaginer qu’un roi de la lignée de David 
pourrait un jour lui voler son trône c’est 
une vraie menace. 

Hérode n’a pas seulement peur, il 
panique face à l’annonce de cet autre 
roi ! 

Oui, il panique ! Une naissance qu’il n’a 
pas vu arriver, une étoile montante dont 
il n’a pas suivi la trajectoire. Oui, il 
panique. Il est pris de court. Lui qui 
calcule, qui maîtrise et terrorise pour 
avoir le contrôle ! 

Devant l’annonce de la naissance faite 
par des parfaits étrangers, il se sent tout 
menacé. Contre la vie qui se fraie son 
chemin, contre le salut qui s’incarne 
dans l’autre roi, Hérode le Grand est 
impuissant. 

La vie qui naît, qui grandit et qui avance, 
elle échappe souvent à notre maîtrise. 

C’est un sentiment très humain qui nous 
est familier. Je dirais même que nous 
portons un roi Hérode en nous, sans être, 
bien sûr, des assassins pour autant. 

Mais il y a notre envie de maîtriser notre 
vie. Pour cela nous concluons des 
assurances de tous genres. Nous aimons 
planifier notre quotidien, nos vacances, 
notre carrière. Oui, nous aimons avoir le 
contrôle de notre vie. Quelle angoisse 
quand les choses ne tournent pas 
comme nous voulons, quand il nous 

arrive des tuiles, comme la maladie, le 
chômage ou un divorce. 

Certaines personnes peuvent aussi 
représenter des menaces. Celles et ceux 
avec des idées ou des manières de faire 
et d’être que nous ne connaissons pas, 
qui nous mettent mal à l’aise dans leur 
façon de parler ou d’être. Il y a ces gens 
qui ne rentrent pas dans notre moule 
(tant mieux, d’ailleurs) et qui font tout au 
contraire de ce qui nous semble logique. 
Cela peut faire, très peur, à en faire des 
cauchemars. 

Souvent le seul réflexe est de se 
retrancher derrière ses peurs et de faire 
peur à son tour. Et l’agressivité devient 
comme une arme de défense. 

Voilà donc Hérode, qui essaie de 
manipuler les savants d’Orient. Pris de 
peur, donne des instructions claires aux 
étrangers : « Allez chercher des 
renseignements précis sur l’enfant, et 
quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi 
savoir. » C’est un ordre. 

Mais les mages font partie des 
personnes qui échappent à son contrôle. 
Ils se soustraient à cet ordre, ils ne se 
laissent pas instrumentaliser. Ils 
n’obéissent pas aux injonctions du roi, 
mais à la Vie. Cette vie qui se manifeste 
souvent de façon incontrôlable, de façon 
insolite même, dans des rencontres 
improbables, dans nos rêves abstrus.  

Hérode, lui, mise tout sur sa propre 
force, sa propre personne. Dans son 
règne, il n’y a pas de place pour 
l’inattendu, pour les choses qui arrivent 
sans qu’on les ait prévues, pas de place 
pour une naissance qui renverse l’ordre 
des choses. 

Il a apparemment oublié le Dieu de son 
peuple, il a oublié les psaumes qui 
chantent le Dieu créateur et libérateur. Il 
a oublié l’histoire qui fonde la foi du 
peuple hébreu : le récit de ce Dieu qui a 
fait sortir son peuple de la mainmise 
d’Egypte, de l’esclavage de Pharaon. 
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En lectrice et lecteur avertis, nous avons 
remarqué que, Matthieu, lui il y pense. 
Notre passage rappelle la captivité du 
peuple hébraïque en Egypte : Hérode fait 
penser à Pharaon ; la petite famille part 
en Egypte et revient une fois que le roi est 
mort. Le massacre des innocents renvoie 
à la 10ème plaie : la mort des premiers-
nés en Egypte. Ces éléments rappellent 
l’Exode, ils font penser à la libération de 
tout un peuple conduit par Moïse. 
Matthieu fait le lien avec les textes 
fondateurs de la Torah, de façon subtile, 
et il affirme ici qu’un nouvel exode 
deviendra possible, par un nouveau 
Moïse. 

C’est ici que commence l’histoire du vrai 
roi du récit. 

Celui-là s’appelle « Dieu sauve » ou 
« Dieu délivre », c’est-à-dire Jeshoua ou 
Joshua ou Jésus. 

C’est par son nom que le récit 
commence. « Jésus naquit à Bethléem. » 
Celui qui sauve est né à Bethléem. 

Son salut prend racine, non dans le 
pouvoir et la peur, mais dans la relation 
avec Dieu. Dans sa confiance totale dans 
ce Dieu qui a libéré son peuple et qui veut 
être le libérateur de tous les peuples. 

Jésus nous sauve de cette part d’Hérode 
que nous portons en nous. Lui qui ne vit 
dans la folie des grandeurs, mais dans 
l’humilité ; il ne vit pas la richesse, mais 
il naît dans la pauvreté extrême ; et à la 
haine, il répond par l’amour et le pardon.  

Epiphanie, Dieu se manifeste dans le 
monde. C’est aussi l’invitation à nous de 
porter Dieu dans le monde. 

Nous qui portons une part d’Hérode en 
nous, nous sommes appelés à nous 
réconcilier avec lui, avec notre part 
d’ombre, de la reconnaître pour que 
notre part de lumière puisse grandir, 
pour que nos propres folies de grandeur, 
de maîtrise et de haine se transforme en 
plus d’humilité, plus de sobriété, plus 

d’amour. Nous pouvons faire confiance à 
l’enfant divin qui est en nous, laisser la 
vie entrer en nous. Que Dieu nous soit en 
aide. Amen 

Prière d’intercession 
Dieu, tu es la lumière. 
Lumière du monde. 
Lumière de la vie. 
Tu es venu à nous. 
Nous t'en remercions. 

Nous te prions pour tous les malades, 
qui sont enveloppés dans un voile de 
soucis. 
Que ta lumière de guérison brille à 
travers ce voile. 

Nous te prions pour toutes les 
personnes en deuil, 
dont l'esprit s'est assombri. 
Fais-leur découvrir ta lumière qui 
réchauffe. 

Nous te prions pour tous les affligés, 
qui sont assombris par les sombres 
nuages du désespoir. 
Allume pour eux ta lumière fortifiante. 

Nous te prions pour tous les 
désespérés, 
dont la vie est sombre. 
Fais briller sur eux ta lumière 
consolatrice. 

Nous te prions pour nous-mêmes. 
Parfois, nous ne voyons pas ce qui est 
important. 
Rends-nous attentifs pour que nous 
puissions dénoncer 
la détresse, la pauvreté, la violence, 
l’injustice. 

Nous te nommons en silence les 
personnes, 
qui nous tiennent particulièrement à 
cœur. 

Amen 

 

Et ensemble nous te disons la prière de 
tes enfants :  
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Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, 
Mais délivre-nous du mal, 
Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction 
Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au 
monde, 
il est la lumière qui dissipe les 
ténèbres ; 
marchez avec lui, pleins de confiance, et 
que Dieu fasse de vous des lumières 
pour guider vos frères et soeurs sur 
leurs chemins. 

Et que Dieu d’amour vous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Bonne année à vous ! 
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