
Histoire à raconter à deux voix...

Pour te répondre, laisse-moi te raconter une histoire.
Au début de toute histoire, il y a une naissance.
Mais au début de mon histoire, il y a deux naissances, elle sera donc deux fois plus importante.

Voici qu’un petit garçon est né. 
Est-ce que sa famille crie sa joie, est-ce qu’elle invite les voisins à se
réjouir ?
Non ! La maman cache son enfant.
Elle a peur pour lui…
chhht !

Ici aussi un petit garçon est né.
Quand il s’est annoncé, 9 mois plus tôt, c’était un moment difficile. 
Sa maman aurait pu se faire lapider parce que cet enfant n’est pas le 
fils de son fiancé et que celui-ci aurait pu ne pas croire qu’elle a dit 
oui à l’ange pour devenir la mère du fils de Dieu.

On ne connaît pas le nom que lui a donné sa mère. Sa mère n’a pas choisi son nom.
Elle a suivi l’ordre de l’ange qui a dit à Joseph: « tu lui donneras le 
nom de Jésus »

Les enfants des Hébreux sont devenus tellement nombreux qu’on 
veut s’en débarrasser en les noyant dans le Nil comme des petits 
chats.

Les parents de l’enfant ont été noyés dans la foule de ceux qui 
allaient se faire recenser. Marie n’a même pas trouvé de place dans 
une maison pour accoucher.

Pour le sauver, la maman de ce petit garçon le cache pendant trois 
mois puis lui fabrique une arche en prenant une caisse de papyrus 
qu’elle enduit de poix et de bitume.
Une arche cela sert à protéger la vie ! Souvenez-vous de l’arche de 
Noé !

Cette maman-là n’a pas non plus de berceau pour son fils. Elle le 
couche dans une mangeoire.
Une mangeoire cela sert à nourrir les animaux. Souvenez-vous ou 
anticipez que cet enfant sera le pain de vie qui nous est donné.

Laissé sur le Nil tout pourrait arriver ! Restés à Bethléem, tout pourrait arriver !

Le pharaon craint la puissance des Hébreux et les persécute. Il a 
ordonné de tuer tous les garçons nouveau-nés des Hébreux pour les 
affaiblir.

Le roi Hérode a entendu parler de la naissance d’un nouveau roi. Il 
ordonne aux mages de lui indiquer où trouver l’enfant nouveau-né.

Le pharaon a peur pour son pouvoir devant le nombre des Hébreux.
Il veut se débarrasser de tous les garçons des Hébreux.

Le roi Hérode a peur pour son pouvoir.
Il veut se débarrasser de tous les garçons qui pourraient revendiquer 
le trône de David qu’il usurpe.

Le petit garçon navigue sur le Nil.
Au risque des crocodiles.
Au risque de chavirer.
Au risque d’être emporté loin de tout par le fleuve. 

Jésus est adoré dans l’étable par des bergers puis des mages.
Au risque d’être trouvé.
Au risque d’être capturé.
Au risque d’être éliminé.

Mais voilà que trois femmes lui font un cadeau.
La première lui a offert deux fois la vie.
Une fois en lui mettant au monde, la seconde en acceptant de le 
confier au fleuve.
La seconde, c’est Myriam, sa sœur, qui lui offre le cadeau de la 
mémoire parce qu’en guettant ce qui se passe pour lui, elle lui 
permettra de garder les liens avec son peuple.
La troisième, c’est la fille de pharaon qui l’adopte et l’accueille dans
son cœur et sa vie. 

Mais voici que cet enfant-ci reçoit aussi trois cadeaux.
La tradition pense qu’ils étaient trois les mages venus auprès de 
l’enfant.
En tout cas ce que l’on sait, c’est qu’il y a eu trois cadeaux : 
-de l’or, comme celui que l’on utilise pour fabriquer des pièces de 
monnaie et des bijoux. Seuls les rois avaient de l’or. 
-de l’encens qui est un parfum que les prêtres faisaient brûler au 
moment des prières, qui montaient à Dieu comme la fumée vers le 
ciel. Pour dire qu’avec cet enfant, notre cœur monte vers Dieu.
-de la myrrhe, c’est une résine d’un arbre avec une odeur très forte 
utilisée pour soigner les malades et aussi pour parfumer les morts 
pour dire qu’il soignerait et nous accompagnerait dans la mort.

La fille de pharaon lui donne un nom : Moïse, sauvé des eaux. Le nom de Jésus veut dire sauveur !

Moïse sera élevé au palais comme un prince. Jésus est désigné comme roi par le cadeau de l’or.

Moïse est élevé loin de son peuple à cause du pharaon, dans le 
palais.

Jésus est élevé loin de son peuple, en Égypte, à cause d’Hérode.

Moïse a échappé à la mort par l’intervention des trois femmes. Jésus échappe à la mort qu’Hérode projette car un ange avertit 
Joseph.

Moïse passera la mer et deviendra le guide de son peuple. Jésus est plongé dans le Jourdain et est désigné par la voix de Dieu 
comme son fils bien-aimé.

Moïse et son peuple seront 40 ans dans le désert. Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours. 

Moïse reçoit dix commandements. Jésus nous donne deux commandements : « Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, 
qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »… 

Moïse est le sauveur d’un peuple, le libérateur de l’esclavage Jésus est notre sauveur, le libérateur du péché et de la mort.


