Notre Père :
Chant d'envoi :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !
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Chant d'entrée :

“Ne crains pas
de prendre
chez toi Marie.”
Matthieu 1, 20

Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge
concevra : elle enfantera un fils, on l'appellera
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia. (cf. Mt 1, 23)

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu :

Chapitre 1, versets 18 à 24

V

A la maison
Jésus reçoit dans l’évangile de ce dimanche deux noms :
Emmanuel qui signifie Dieu-avec-nous, et, bien évidemment,
Jésus, qui signifie Le-Seigneur-sauve. Pourquoi ne pas prolonger
cette liste de nom en inventant ceux qui nous sembleraient bien
correspondre à ce que nous attendons dans notre vie et de la
venue du Seigneur ? Par exemple, Le-Seigneur-travaille , si je
suis en recherche d’emploi, ou encore Le-doux-et-humble-de-cœur,
si j’ai besoin de douceur dans ma vie... Concrètement, pour un
temps de prière en famille ou avec des amis, chacun peut préparer
à l’avance le nom avec lequel il souhaite appeler le Seigneur, en
l’écrivant par exemple sur un papier qui sera déposé dans un coin
prière. Ainsi, c’est chacun et les uns reliés aux autres que nous
exprimerons notre désir de recevoir chez nous le Seigneur.

oici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la
mère de Jésus, avait été accordée en mariage à
Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut
enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son
époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la
dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en
secret. Il avait formé ce projet, lorsque 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 : l'enfant qui est engendré en elle vient de
l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu
donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole
du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la
Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel
on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit : « Dieuavec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse.
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Lu 12 C’est compliqué
La situation de Marie est scandaleuse, inacceptable
même : une jeune femme est enceinte sans que son
futur mari soit au courant ! Bien sûr, le récit nous dit que
c’est l’Esprit Saint qui a agi, mais c’est impossible à
deviner pour le pauvre Joseph. Comment ce jeune
couple pourra-t-il se construire dans la confiance avec
un pareil départ ? Je suis sans doute moi-même
confronté à des situations «compliquées». Comment
voir où Dieu s’y glisse malgré les apparences difficiles ?
Ma 13 Un homme juste
Apparemment, cette femme a trahi Joseph, elle l’a
trompé. Avec les solutions rationnelles de l’époque, être
juste, c’est sûrement répudier sa femme publiquement et
rétablir son honneur. Or, Joseph est un homme juste qui
cherche l’équilibre et la mesure, donc il cherche aussi
l’intérêt de Marie. Avant même que l’ange ne lui parle, il
ne se satisfait pas d’une décision impulsive guidée par
les habitudes ou par son orgueil blessé. Il désire être
discret et protéger cette jeune femme qui ressemble
pourtant à une pécheresse. Je peux admirer la
délicatesse naturelle de Joseph, capable d’agir avec
compassion et douceur. Et moi ?
Me 14 «Ne crains pas»
L’avenir de Marie est incertain, sans doute un peu
sombre. La vie de femme répudiée n’est pas facile, mais
ce n’est plus le problème de Joseph, il a tranché. Or,
voilà que l’ange vient remettre tout en cause car Joseph,
bien que juste, aurait décidé par peur ! « Ne crains
pas ». Cette invitation bouscule et tranquillise en même
temps. Quelle joie de décider pour de bonnes et belles
raisons ! Et moi, en quels lieux ai-je besoin d’entendre :
« ne crains pas » ?
Je 15 Le Seigneur sauve
Joseph perçoit qu’il devra nommer l’enfant, c’est-à-dire,
lui donner son identité, ses caractéristiques propres. Il
deviendra son éducateur pour qu’il donne le meilleur de
lui-même, pour que grandisse la promesse que
représente une naissance. Avec ce nom de Jésus, «Le
Seigneur sauve», le programme est dense ; Joseph doit
l’aider à sauver son peuple. Nous sommes trente ans
avant la vie publique. Il faudra du temps pour grandir et
accompagner le chemin de Jésus. Ai-je conscience que
le salut passe par tant de petites choses comme le soin
donné à un bébé ?
Ve 16 Dieu avec nous
Grâce à Joseph, qui va accueillir Marie, Dieu est avec
nous. Cet homme, qui se pose la question très terre à
terre de prendre chez lui une femme, se retrouve ainsi
complice de la présence de Dieu avec nous. L’ange lui
révèle que, derrière une décision bien humaine, se
trouvent des enjeux divins. J’ai beau savoir cela grâce

aux prophètes qui le répètent, aux évangiles qui le
redisent, ou à la liturgie qui fête Noël tous les ans ;
pourtant, n’est ce pas important de réentendre que Dieu
est avec moi aujourd’hui, au cœur de mes occupations ?
Sa 17 Joseph est fou
Un «petit rêve» aura suffi à Joseph pour engager toute
sa vie avec Marie. À son réveil, il est fou de faire
confiance à une intuition aussi fragile. Qui oserait
prétendre que pour bien décider, il suffit d’aller dormir ?
Or, la bonne nouvelle est là. Dieu nous parle comme à
travers un rêve qui consonne avec nos désirs profonds.
Quand mes yeux s’ouvrent, je peux dire avec lucidité où
se trouve mon cœur. Pour avancer, je dois chercher ce
qui me (re)pose, ce qui m’aide à rêver. Et si mes
intuitions, même un peu folles, me parlaient du lieu où
Dieu m’attend ? C’est certainement une belle manière
de se préparer à fêter Noël.
Di 18 Quelle rapidité!
A peine réveillé du songe, Joseph passe à l’action sans
attendre. Sa vie change complètement d’orientation
mais ce n’est pas grave. Je l’imagine dans la joie et
l’entrain d’un projet de vie qui prend forme. «Allez, hop,
on y va ! », pourrait-il dire. Joseph a rallié son envie la
plus profonde : servir la vie, même s’il n’en est pas le
« père ». Je peux vivre ce dimanche comme un réveil :
Dieu, qui existe et connaît mes dilemmes, cherche à me
chuchoter une promesse d’avenir, un peu folle. Sa
proposition est peut-être à contre-courant, j’ai sans
doute peur d’y aller... C’est pourtant bien là que me
poussent mes rêves, il est temps de l’accepter, de
prendre à bras-le-corps ce que me dicte mon cœur et d’y
aller. Allez, hop !
Chant de méditation :
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Par amour, ô Jésus,
tu te donnes tout entier;
Dans cet amour,
Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie;
en moi se lève ta résurrection.
Fais-nous devenir Seigneur
des hommes de la vérité et du droit,
des hommes de bonté,
des hommes du pardon,
rayonnants de ta miséricorde.
Par amour, ô Jésus,
tu te donnes tout entier;
Dans cet amour,
Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie;
en moi se lève ta résurrection.
Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ?
Sinon Toi, Seigneur, qui es Amour ?

