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On imagine Joseph très secoué et bouleversé quand il apprend que sa 
fiancée est enceinte d’un enfant qui ne vient pas de lui ! Cette grossesse 
serait-elle le fruit d’un adultère ? 

Homme juste et croyant, il cherche comment répudier Marie sans qu’elle 
soit condamnée par toute la population. Et il se tourne vers Dieu pour 
chercher une réponse à ses questions. 

Ce qui le rend disponible pour recevoir un signe, qui lui est donné dans un 
songe : le Seigneur l’invite à ne pas avoir peur, il l’assure que l’enfant vient 
de l’Esprit Saint et que son origine est donc divine. A son réveil, Joseph fit ce 
que l’ange lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

Ainsi pouvons-nous voir un retournement chez Joseph, passé de la colère et 
du doute face à un imprévu qu’il envisage de rejeter, à une confiance sans 
crainte qui lui donne d’accueillir un être qui ne vient pas de lui.  

Alors qu’il envisageait de répudier celle qui portait l’enfant engendré par 
l’Esprit Saint, il choisit de prendre chez lui celle qui va enfanter le Seigneur 
venant sauver son peuple de ses péchés. 

Puisque Joseph fait le choix de se fier totalement à la parole reçue du 
Seigneur, il s’engage dans le projet de Dieu pour y participer, et il va 
permettre qu’il se réalise. 

Tout le contraire de l’attitude du roi Acaz dont nous a parlé la 1ère lecture. 
Jeune roi à Jérusalem au 8ème siècle av. JC, il arrive sur le trône de Juda dans 
une situation dramatique, puisqu’il est attaqué par ses deux voisins directs 
qui veulent le renverser. 

Pris par la peur, le roi va se tourner vers la grande puissance régionale et 
demander la protection de l’Assyrie. Ce qui implique évidemment de se 
soumettre au roi qui va le protéger, alors même que le Seigneur avait 
délivré Israël de l’Egypte pour que son peuple soit libre.  

Donc avec cette alliance, Acaz ne met pas sa confiance dans le Seigneur qui 
les a libérés de l’oppression en Egypte. Pire, il va réduire à néant l’œuvre du 
Seigneur et remettre le peuple dans une situation de servitude. 
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En plus il va se tourner vers les divinités païennes et sacrifier son fils pour 
obtenir la protection des dieux. Mettant à mort le descendant que le 
Seigneur lui avait donné il empêche le Dieu d’Israël d’accomplir sa promesse 
qu’il y aurait toujours un membre de la dynastie de David sur le trône. 

Ces deux gestes montrent que le roi Acaz ne fait pas confiance au Seigneur. 
Ce que confirme sa réponse au prophète qui l’invite à demander un signe : 
prétextant ne pas vouloir mettre le Seigneur à l’épreuve en le mettant en 
demeure de se manifester, en fait il montre qu’il a fait le choix de ne rien 
attendre de Dieu. 

Acaz s’incline devant des idoles à qui il sacrifie son enfant, et il s’abaisse 
devant la puissance d’un grand roi. Avec ces deux initiatives, le roi Acaz se 
soumet pour obtenir protection, alors même que Dieu avait libéré Israël 
pour en faire un peuple libre ! 

Replié sur lui-même, sourd à la parole de Dieu, hermétique aux signes qui 
viennent du Seigneur le roi Acaz refuse de participer à la réalisation du 
projet de Dieu. 

Avec les célébrations de Noël nous est rappelé le projet bienveillant de Dieu 
de nous envoyer son Fils pour nous délivrer de tout ce qui nous enchaîne et 
nous divise, par sa présence à nos côtés.  

Noël est invitation à vivre chaque instant en présence de Jésus, lui dont le 
nom signifie le Seigneur sauve et qui sauvera son peuple de ses péchés, lui 
qu’on appelle l’Emmanuel, puisque ressuscité il est Dieu-avec-nous. 

Alors quelle attitude choisissons-nous ? Celle de l’ouverture confiante et de 
la foi, comme Joseph ? Ou celle de la fermeture méfiante et de la non foi, 
comme le roi Acaz ? Peut-être y a-t-il des deux en nous ! Alors il s’agit de 
nous délivrer du doute et du repli sur soi pour développer l’ouverture et la 
confiance. 

N’entrons pas dans la fête de Noël comme une terre tassée, chargée de 
toutes sortes de choses qui nous renferment sur nous-mêmes. Mais entrons 
dans Noël comme une terre labourée, avec en nous des sillons ouverts et 
disponibles à accueillir la semence de la Bonne Nouvelle ! 


