
Avent 4 A, 18 décembre 2022 

Evangile selon Saint Matthieu 2, 18-24 

 

« 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… Tu lui donneras le nom de Jésus (Dieu Sauve). » 

 

D’habitude, le quatrième dimanche de l’Avent met en exergue le rôle et le « oui » de Marie 

dans la venue du Messie. Cette année, avec Saint Matthieu, c’est Joseph qui est mis en 
valeur. Son projet de mariage est complètement remis en question. Joseph est mis à rude 

épreuve ; il ne comprend pas ce qui lui arrive ; que faut-il faire ? Le plus simple, c’est de 
renvoyer Marie à sa famille : quel combat ! 

Mais il va plus loin, il réfléchit : qu’est-ce que Dieu attend donc de lui ? Qu’est-ce que Dieu 

veut lui faire comprendre ? Et il comprend que Dieu a besoin de lui, comme il a besoin de 

Marie, pour réaliser son projet de salut. Et il y consent. Cet enfant a besoin d’un père. Le rôle 

de Joseph sera non seulement de veiller sur l’enfance de Jésus, mais aussi, en le 

reconnaissant et en lui imposant un nom, de l’introduire dans la lignée de David et dans 
l’histoire de l’humanité. Juste, ça veut dire « ajusté ». Si Marie est la choisie du Seigneur 

pour porter l’enfant en elle, Joseph reçoit pour mission de veiller sur lui, avec une tendresse 

paternelle. Miracle de l’amour, lorsque le « oui » des hommes accueille en toute confiance 

les surprises de Dieu. 

Et nous ? Peut-être nous retrouvons-nous en Joseph, que nous vivions actuellement une 

période charnière ou que nous l’ayons déjà vécue. Comme Dieu a eu besoin de Marie et de 
Joseph, il a besoin aussi de nous, pour entrer dans notre vie, dans notre histoire, dans notre 

monde. Comment allons-nous lui répondre ? 

Dans toute situation qui nous advient, nous le savons, un espace est offert à notre liberté. 

Cela étant, Dieu ne nous demande pas de poser nos choix sans discernement. La révélation, 

la Parole de Dieu est nécessaire pour fonder en justesse notre décision, comme ce fut le cas 

pour Joseph. 

Mais comment entendre cette parole dans la complexité de nos existences, si ce n’est en 
nous établissant dans un silence intérieur né d’un lâcher-prise quant à nos idées, nos 

préjugés, nos peurs ? Une libération qui peut faire l’objet de notre prière, plus 
particulièrement en ce temps de la Nativité où nous sommes remis devant le mystère de 

l’Incarnation. N’oublions pas que tous, nous sommes appelés à donner corps au Verbe de 
Dieu, à incarner sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité… Découvrons également la 
force du nom de Jésus, non comme une formule magique, mais comme une mise en 

présence qui rassemble et pacifie.  

La Bible, page après page, nous montre Dieu en train de s’adapter, faire avec, s’immiscer 
dans les fissures de nos obstacles et de nos craintes. Par la raison ou le rêve ou la prière, il 

rejoint chacun dans son désir profond et ses possibilités de vie. Noël est la fête des espoirs 

qui prennent chair et de la confiance au Dieu des vivants et des morts. A notre tour, osons 

nous abandonner à l’amour sauveur de Dieu. 

 

Abbé Joseph Demierre. 

 


