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Avec ce 4ème dimanche de l’Avent nous abordons notre dernière étape
de préparation à Noël, dans huit jours en effet nous célébrerons la
naissance du Fils de Dieu. Et pour accompagner cette dernière étape,
l’Eglise par la Parole de Dieu de ce dimanche nous met notamment en
présence de Joseph.
De Joseph il nous est dit deux choses importantes : la première, il est
l’époux. Epoux de Marie. Et la deuxième : c’est que c’est un homme
juste, c’est-à-dire un homme qui essaie de s’ajuster à la volonté de Dieu.
Alors si vous voulez bien essayons de voir comment cet homme juste
peut-il nous aider à nous ajuster à notre tour à l’événement que nous
célébrerons dans huit jours, à la naissance du Fils de Dieu parmi nous.
Joseph, l’évangile que nous venons d’entendre nous montre qu’il est
éprouvé. C’est un homme éprouvé dans son humanité, c’est un homme
éprouvé dans sa foi. Car que se passe-t-il ? Il se passe que sa future
épouse est enceinte sans qu’il y soit pour rien. Et avouez le c’est quand
même un événement qui vous laisse les bras ballants. Qu’est-ce que ça
veut dire ? Et voilà que Joseph éprouvé par cet événement qui est
scandaleux, qui dans un premier temps n’a pas de sens si ce n’est qu’il
peut peut-être traduire une infidélité prend cette décision car c’est ainsi
qu’il fallait faire de répudier son épouse. Cependant il décide de le faire
en secret. Oui, voilà un homme éprouvé dans son humanité d’époux.
Voilà un homme éprouvé dans sa foi d’homme juste, à qui il arrive cette
chose injuste, et voici la décision qu’il prend, une décision de sagesse, je
dirais une décision d’humanité.
La Parole de Dieu de ce jour nous met en présence d’un autre
homme, Achaz. Et il me semble important de regarder ce qui lui arrive à
lui aussi, afin de mieux comprendre l’attitude de Jésus. Achaz est un

jeune roi de Juda. Et lui aussi est éprouvé. Il est éprouvé parce qu’il est
dans une impasse politique, son trône est en jeu, il ne sait pas quoi faire.
Perdu il se tourne vers toutes les divinités qui existent, et il va même
jusqu’à commettre l’abomination de l’abomination pour les juifs, à savoir
sacrifier son propre fils pour se tirer d’affaire. Il est éprouvé dans sa foi, il
ne voit pas où est Dieu. Il ne sait que faire. Et voici que cet homme
éprouvé, ce roi éprouvé reçoit la visite d’un prophète, Isaïe, qui lui dit :
« Tu ne sais pas quoi faire, eh bien demande à Dieu un signe qui te
montrera le chemin ! » Et Achaz refuse, il refuse de demander un signe,
car, dit-il, il ne veut pas mettre Dieu à l’épreuve. Cette raison peut
sembler bonne, et cependant on sait par ailleurs qu’Achaz a déjà pris sa
décision, et qu’en fait cette réponse traduit son refus de solliciter l’aide
de Dieu. Il croit que Dieu ne peut plus rien faire pour lui, il compte sur
ses propres forces. Tel est le choix d’Achaz : éprouvé, mis à l’épreuve, il
ne compte que sur lui. Et cependant Dieu demeure fidèle à sa parole et
sa promesse, et par son prophète il promet la naissance d’un enfant par
une vierge.
Et voici que cette promesse de Dieu se réalise en Jésus.
Revenons à Joseph.
Joseph, dans un songe, entend le message de l’ange. Ou plutôt il
écoute. Il écoute, car que va-t-il faire ? Il ;
Change de plan. Il comptait répudier en secret Marie, et c’était déjà
bien, comme posture. Et voilà qu’il quitte sa peur, qu’il quitte son amour
propre, et qu’écoutant la parole de Dieu, il décide de prendre chez lui
Marie. C’est peut-être un aspect de la démarche qui nous sera
demandée dans huit jours et dans les jours qui suivent, prendre avec lui,
chez lui celui qui vient, le messie. Et pour cela eh bien Joseph quelque
part accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout accepter. Sa
femme est enceinte comme le dit l’Ecriture « par l’action de l’Esprit
Saint ». C’est un événement qui le dépasse, qui nous dépasse, qui
dépasse infiniment nos expériences humaines, nos mots humains. Cette

parole de l’ange nous invite peut-être simplement à entrer davantage
dans le mystère d’un Dieu qui tout en restant Dieu se fait pleinement
homme, de prendre avec nous ce mystère, extraordinaire, de Dieu qui
vient sauver son peuple. Car c’est bien cela que nous attendons, Dieu
qui, dans nos épreuves, à travers les tourments de nos vies, vient nous
dire : « je suis ‘Emmanuel’, Dieu avec nous ». Alors, frères et sœurs,
préparons, continuons à préparer cette fête de Noël, continuons à
préparer les chemins du Seigneur en accueillant avec Joseph, ce
mystère de vie, et puissions-nous, avec lui, rendre grâce à Dieu ! Amen !
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre d’Isaïe, 7, 10-16
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz : « Demande pour toi un signe de
la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Achaz
répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit
alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut
encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’està-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le
mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont
les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

Psaume 23, Joie sur la Terre, Dieu vient nous visiter !

2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Romains, 1, 1-7
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à
tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par
ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de
Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom
soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de
la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a
appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 1, 18-24

Le songe de Joseph
Fresque (1958) de l’Eglise d’Alban dans le Tarn du peintre russe Nicolaï Greschny

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.

