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Dimanche 18 décembre 2022, 4eme dimanche de l’Avent – A 

Première lecture (Is 7, 10-16) Psaume (cf. Ps 23, 7c.10c)  

Deuxième lecture (Rm 1, 1-7) Évangile (Mt 1, 18-24) 

La liturgie de ce quatrième dimanche de l’Avent, dans l’ultime semaine de 

préparation à Noël, centre notre attention sur la personne de saint Joseph. Après 

saint Jean-Baptiste, c’est vers saint Joseph que nous nous tournons pour disposer 

nos cœurs à accueillir Celui qui vient, Celui que les prophètes avaient annoncé et 

dont ils ont préparé le chemin. 

Nous le savons, seuls saint Matthieu et saint Luc font le récit de l’origine et de la 

naissance de Jésus. Saint Luc se place du point de vue de Marie (l’Annonciation 

à Marie, la Visitation, l’adoration des bergers, la Présentation de Jésus au 

Temple). Saint Matthieu se place du point de vue de Joseph (l’annonce à Joseph, 

la visite des mages, la fuite en Egypte et le massacre des saints innocents, 

l’installation à Nazareth).  

Saint Joseph est qualifié d’homme « juste », c’est-à-dire qu’il avait une vie 

parfaitement accordée (ou ajustée) à la volonté de Dieu.  

Il était promis en mariage à Marie, mais les noces n’avaient pas encore été 

célébrées. À cette époque, en Israël, la promesse de mariage créait déjà un lien, 

plus fort que celui de nos fiançailles actuelles. C’est pourquoi le récit évangélique 

dit que Marie est déjà l’épouse de Joseph, même si elle n’est pas encore sa femme. 

Marie était sans doute encore jeune. Lorsque l’Ange du Seigneur est venu lui 

annoncer qu’elle serait la mère du Sauveur, elle ne menait pas encore vie 

commune avec celui qui était déjà son époux. 

Marie s’est certainement ouverte à Joseph de l’annonce de l’Ange et de son « oui 

» à elle. Elle lui a dit qu’elle était enceinte par la puissance de l’Esprit-Saint. 

Joseph forme alors le projet de la renvoyer en secret. On perçoit à cette occasion 

qu’il est un homme réfléchi. Il n’agit pas sur un coup de tête. Il prend une décision 

mûrement réfléchie, délibérée.  

Cette décision témoigne, selon saint Matthieu, de sa justice aux yeux de Dieu. En 

effet, Joseph sait que, pour tout Nazareth, l’état de Marie, s’il la répudiait 

publiquement, ne pouvait avoir qu’une seule explication : la jeune fille a « fauté 

», comme l’on disait autrefois. Joseph sait qu’il n’en est rien, que Marie ne peut 

pas s’être conduite ainsi. Il perçoit un mystère qui le dépasse. C’est pourquoi il ne 

veut pas la « dénoncer publiquement », ce qui aurait pu valoir à Marie d’être 

condamnée à la lapidation, comme le prévoyait la Loi. La « renvoyer en secret » 
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est la manière que Joseph a trouvée de s’effacer devant cette maternité dont il 

n’est pas l’auteur, sans porter atteinte à la réputation de Marie. Il ne se comporte 

pas en propriétaire offensé de son épouse. Il la respecte infiniment. Il la protège 

contre une accusation infondée et une application stricte de la Loi. C’est un 

homme juste. 

L’Ange lui apparaît en songe et l’appelle à prendre chez lui son épouse. Il 

confirme que l’enfant que porte Marie vient de l’Esprit-Saint. Il lui commande de 

lui donner le nom de Jésus. Ce faisant, Dieu appelle Joseph à tenir sa place de 

père. Il n’est pas le père biologique de Jésus, mais il devra exercer pleinement la 

fonction paternelle.  

Marie enfante, Joseph nomme, c’est-à-dire enfante à la vie sociale en donnant une 

identité. Cet enfant sera connu comme Jésus, fils de Joseph, de la lignée de David.  

La suite du récit de l’enfance de Jésus, notamment l’épisode de la fuite en Egypte, 

montre que Marie pourra entièrement compter sur Joseph. Dans la sainte Famille, 

le plus important est Jésus, puis Marie. Joseph est à l’arrière-plan. Les évangiles 

n’ont retenu aucune de ses paroles. Mais en protégeant Marie et Jésus, en 

pourvoyant à leur subsistance par son travail, en leur assurant la sécurité 

nécessaire, en éduquant Jésus, il joue pleinement son rôle de père. 

Saint Joseph a beaucoup été prié dans l’histoire de l’Eglise, peut-être plus à 

d’autres époques qu’aujourd’hui. Il est le gardien de l’Eglise : nous pouvons le 

prier dans la période difficile que nous traversons. Il est également bon de 

l’invoquer lorsque nous avons des soucis de famille, de travail, de logement. Nous 

lui confions tous les pères de famille. Par-dessus-tout, en cette fin du temps de 

l’Avent, nous lui demandons de nous aider à accueillir Jésus dans nos vies.   

- Père Jacques de Longeaux  
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