Évangile du 4ème dimanche de l’Avent
Année A

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que 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, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 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 est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
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 : il prit chez
lui son épouse.
Traduction liturgique

L'annonce de l'ange à Joseph
Rome, basilique Sainte-Marie-Majeure (mosaïque du Ve siècle)

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.

Pour situer le texte :

3. Partager :

Saint Matthieu débute son évangile par la phrase « Livre de la genèse de JésusChrist » : avec la venue de Jésus commence un nouveau monde, comme une « recréation », l'accomplissement de la Genèse initiale.

- Quels peuvent être les sentiments successifs de
Joseph apprenant la grossesse de Marie, pour en
arriver à une répudiation en secret ?

Puis il retrace une longue généalogie depuis Abraham, qui montre bien que Joseph
est de la descendance de David. Mais ensuite, il ne peut plus employer la même
formule (X engendra Y), il dit « Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de
laquelle est né Jésus, que l’on appelle Christ ». Mais pour que Jésus soit inscrit
dans cette lignée, il faut qu’il soit adopté par Joseph : déjà le Fils de Dieu est livré
aux mains des hommes, le dessein de Dieu est suspendu à l’acceptation, au bon
vouloir d’un homme, Joseph. C’est dire l’importance de notre récit pour Matthieu.

- En quoi le projet de Joseph s’oppose-t-il au projet de
Dieu ? Quels sont les arguments de l’ange pour qu’il
accepte Marie et son enfant ?

D’après Marie-Noëlle Thabut et dominicains.be

- En quoi pouvons-nous prendre exemple sur Joseph,
que nous inspire-t-il ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…
Accordée en mariage : Le mariage comportait
deux phases. D’abord des fiançailles officielles,
où la femme, bien que continuant à vivre dans la
maison de son père pendant un an, est
considérée comme la « femme » de facto du
fiancé. Le second acte était le transfert de la
mariée depuis la maison de son père à celle du
marié lors d’une procession festive qui
parachevait le mariage.
Homme juste : Joseph ne dénonce pas
publiquement Marie, sa femme, alors qu’il serait
juste aux yeux de ses compatriotes de le faire. Il
ne le fait pas car il est miséricordieux comme le
Dieu de justice. Et plus encore, il va faire ce que
Dieu demande : donner à l’enfant de Marie le nom
de Jésus et le faire entrer dans la famille de
David, par son adoption. Joseph est juste car il
s’ajuste constamment à Dieu.
Songe : Dans la Bible, les songes étaient
considérés comme un moyen à travers lequel
Dieu se révélait. Il symbolise la vie spirituelle de
chacun de nous, cet espace intérieur que chacun
est appelé à cultiver et à garder, où Dieu se
manifeste et souvent nous parle.
Il sauvera le peuple de ses péchés : Le peuple
juif attendait impatiemment le Messie et pas
seulement un Messie politique qui le libérerait de
l’occupation romaine, mais aussi et surtout
l’avènement du monde nouveau, de la création
nouvelle, dans la justice et la paix pour tous.
Emmanuel : Finalement, il s’appelle comment ?
Matthieu nous donnera la réponse à la fin de son
évangile quand Jésus dira à ses disciples « Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps », ce qui est la traduction d’Emmanuel.
D’après Marie-Noëlle Thabut et pape François
(catéchèse sur St Joseph)

Résonance…
A l’approche de Noël, nous sommes tous appelés à imiter Joseph. Joseph a été un
homme de foi, un homme qui a su écouter la voix de Dieu.
Comme Joseph, nous devons, nous aussi, faire preuve de foi, et de discernement surtout
dans nos moments les plus difficiles. Dans nos vies et dans nos relations avec nos frères
et sœurs, les épreuves et les imprévus ne manquent pas. Cependant, nous sommes
invités à dépasser notre amour propre, nos égoïsmes, nos projets personnels, pour nous
rendre plus disponibles à écouter et à discerner la volonté de Dieu.
Alors, que signifie pour nous célébrer Noël cette année ? Aujourd’hui, Dieu veut passer
par nous pour se manifester au monde. Aujourd’hui, Dieu veut passer par nous pour
donner une paix, une joie, un sourire, une sérénité à un prochain. Comme Joseph, ne
fermons pas notre cœur à ce projet de Dieu.
Célébrer Noël, c’est ne pas avoir peur d’accueillir la voix du Seigneur qui résonne dans
nos cœurs. Célébrer Noël, c’est prendre chez soi Marie, car le fruit qu’elle porte vient de
Dieu. C’est le Dieu avec nous, c’est le Dieu qui sauve.
P. Jean-Paul Savi, sj, https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2019-12/
meditation-du-4eme-dimanche-de-l-avent-accueillir

Une prière du pape François
Saint Joseph, tu es l’homme qui songe,
apprends-nous à retrouver la vie spirituelle
comme le lieu intérieur où Dieu
se manifeste et nous sauve.
Éloigne de nous la pensée que prier soit inutile ;
aide chacun de nous à correspondre
à ce que le Seigneur nous indique.
Que nos raisonnements soient irradiés
de la lumière de l’Esprit,
notre cœur encouragé par Sa force
et nos peurs sauvées par Sa miséricorde.
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