
4e DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 1, 18-24

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or,
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement : il décida de la
répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : “Le-
Seigneur-sauve”), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge
concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-
avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit, et prit chez lui son épouse.

UN ÉVANGILE ÉTRANGE…

Un évangile étrange que celui que nous venons d’entendre…
Certains pensent qu’il s’agit d’un conte merveilleux, semblable à bien d’autres que l’on trouve ici
et là. D’autres penseront à un récit de la mythologie copié sur les mythes en cours dans ces
régions-là. D’autres encore diront : c’est un mystère, il nous faut l’accepter ainsi. On peut
aussi penser à la question de nos enfants : « Mais qui est le père de Jésus, c’est Joseph ou
c’est Dieu ? »

Matthieu l’évangéliste, de qui nous vient ce récit est le seul à parler ainsi de Joseph. Que
veut-il nous dire ? Tout simplement il nous dit sa foi en Christ, Fils de Dieu, qui, voulant
assumer pleinement notre humanité, naîtra au sein d’une famille, comme toute famille, dans un
petit village de Nazareth. Matthieu va utiliser divers genres littéraires, diverses formes
d’expression, son unique objectif est de nous dire sa foi en Dieu. Nous raconter l’histoire de
Jésus au sens où nous entendons l’histoire aujourd’hui, ce n’est pas sa préoccupation. Son seul
objectif c’est de nous dire ce qu’il croit.

Joseph, selon la tradition de son peuple donnera le nom à l’enfant. Dans la culture de son
temps c’est une véritable reconnaissance en paternité, il assume la paternité de Jésus.
« Il s’appellera Jésus, ce qui veut dire : Le Seigneur sauve ». Mais que vient-il sauver ?
Comment vient-il sauver ? Un autre nom est donné à cet enfant qui viendra : « Emmanuel, ce
qui veut dire Dieu avec nous ». Elle est peut- être là la clé qui nous permet de comprendre cet
évangile. Dieu est avec nous. Il n’est pas perdu dans un ciel que nous avons inventé pour
l’enfermer loin de nous, non ! Il marche avec nous, sur nos routes humaines, il nous écoute, il se
fait tout proche pourvu que nous sachions ouvrir la porte de notre cœur pour le voir,
l’entendre, l’accueillir. Il partagera totalement notre humanité et, quand l’être humain décide
de s’en séparer en voulant le tuer par la croix, il viendra à nouveau, vivant et ressuscité nous
proposant toujours son soutien, sa tendresse, sa miséricorde.

Mais ce n’est pas possible que Dieu puisse être si proche de nous…
C’est le doute de Joseph, le doute de beaucoup de croyants du temps de Matthieu qui avaient
du mal à accepter une telle proximité de Dieu, c’est peut-être aussi notre doute à nous aussi…
La toute- puissance de Dieu telle qu’elle apparaît dans le premier testament peut-elle soudain
prendre visage d’enfant acceptant la totale dépendance d’un homme et d’une femme ?
Nous comprenons le chamboulement que cela peut provoquer dans la vie d’un croyant comme
Joseph, c’est à un changement radical de son regard sur Dieu qu’il est appelé.



 La réponse qui est faite à Joseph comme réponse à son inquiétude est toute simple : « N’aie
pas peur de prendre Marie avec toi… » N’aie pas peur d’être solidaire de Marie, accepte de
faire route avec elle, marchez ensemble car là où deux ou trois sont réunis en mon nom avec
un projet de vie, avec un projet de donner la vie, nous le savons, Dieu n’est jamais bien loin.

Joseph, homme juste, nous dit encore l’évangile. Être juste dans la bible, c’est s’ajuster à
Dieu, c’est mettre le projet de Dieu au cœur de notre humanité et le projet de Dieu c’est la
Vie, donner la Vie, servir la Vie, lutter pour la Vie. Le projet de Dieu c’est mettre une lumière
d’espérance au cœur de ce monde, c’est croire que là ou femmes et hommes marchent
ensemble, solidaires, l’Esprit de Dieu agit. Joseph dépassera sa peur, il prend le risque, il fait
confiance. Déjà nous devinons en ce père ce que deviendra le Fils qui ne songera qu’à donner la Vie.
Solidaires désormais, Marie et Joseph feront route ensemble, serviteurs d’un projet de vie
qui les dépasse, serviteurs du projet de Dieu qui se veut proche de tout être humain.

Et nous… En préparant Noël de qui serons-nous solidaires ?
Quelles peurs nous faut-il dépasser pour que le projet de Vie de Dieu se réalise vraiment en
nous, pour que par nous le visage de miséricorde de Dieu puisse apparaitre au cœur de notre
monde et de nos réalités quotidiennes ?
Comme Joseph, qu’allons- nous inventer pour que ce Noël puisse donner un peu de vie à toutes
celles et ceux que nous rencontrerons ?
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Un poème qui peut nous faire réfléchir sur « l’histoire » de Joseph :

Khalil Gibran

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,
Parlez-nous des Enfants.
Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont
projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie;
Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc qui est stable.

(extrait du recueil Le Prophète)
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