Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ?
Sinon Toi, Seigneur, qui es Amour ?

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 !

Joseph
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“ Joseph, son époux,
qui était
un homme juste. ”
Saint Matthieu 1, 19

Chant d'entrée :
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
Dans trois jours c’est Noël, la crèche est sans doute déjà
installée ou c’est le moment de la faire en famille. Alors,
cette année, souvenons nous de l’action protectrice et
bienveillante de Joseph. Pour le mettre en valeur dans la
crèche, colorons son personnage avec une couleur fluo, et
installons un spot qui diffusera sa lumière sur Joseph et
Jésus, et aussi Marie bien sûr ! Ayons tous ensemble un peu
d’imagination pour trouver la mise en scène qui rendra
Joseph davantage présent. Nous pouvons également mettre
à l’honneur tous les Joseph de la famille, élargie à nos amis.
Inscrivons leurs noms sur des étoiles peintes avec la couleur
fluo de Joseph. Nous les déposerons dans la crèche et à ses
alentours.

oici 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.
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Lu 16 « On est ensemble »
« Avant qu’ils aient habité ensemble ». Un mariage est
prévu ; Marie et Joseph ne sont pas encore

complètement « ensemble » : une expression auquel
nous recourons pour désigner un état de vie encore
vague. « Être ensemble », cela recouvre, pour les
jeunes amoureux, toute une palette de situations : est-ce
après des paroles échangées, après un flirt, après un
mariage ? Chacun donne à ce mot le sens qu’il désire.

Je contemple Marie et Joseph. Ils se respectent et ne
brûlent pas les étapes. La décision du mariage a été
prise et ordonne leur vie de couple. Noël s’inscrit dans
une dynamique de mariage. Comment cela m’inspire-til ? Quelle relation aux autres est-ce que je désire vivre ?
Ma 17 L’aventure
Panique à bord ! Joseph, l’homme juste, est dépassé
par les événements ; il prévoit de répudier sa future
épouse. Craint-il pour sa réputation, du fait de cet enfant
qui n’est pas de lui et qu’il ne veut pas assumer ?
Préfère-t-il rester, comme par pudeur, hors d’une
relation intense entre Marie et Dieu ? Difficile de juger.
Être père, c’est une sacrée aventure, qui réjouit autant
qu’elle peut ébranler les jeunes époux. Je confie au

Seigneur les jeunes papas de mon entourage, ceux qui
vont le devenir.

Me 18 Le rôle d’un père
Depuis quelques années, le nom de Joseph est cité à la
messe, dans la prière eucharistique. Luc met en avant
Marie ; l’évangéliste Matthieu, Joseph. Homme discret
par qui passe la descendance de David. Son rôle, dans
l’histoire du salut, est essentiel. Nous nous sommes
interrogés, ces derniers mois, sur la place du père, à la
faveur des débats nés de la révision de lois sur la
filiation. Que Joseph, « l’homme juste », renouvelle mon

intelligence de ce qu’est une famille, de sa place dans la
structuration des jeunes générations, du rôle des pères.
Je 19 Au plus intime
Dans cet évangile, l’Esprit Saint ne chôme pas :
conception de Jésus, détournement du projet de
répudiation... Pas simple, concrètement, de décrire
« comment-ça-s’est-passé ». Et pourtant, nous ne
sommes pas dans des rêveries hors-sol, mais au cœur
de l’incarnation, des pensées humaines ! Insaisissable,
l’Esprit Saint se niche partout, y compris dans la vie
sexuelle de chacun. Un homme et une femme se
donnant en confiance l’un à l’autre ne manifestent pas
moins que l’Alliance entre le Seigneur et son humanité.

Je goûte ce mystère.
Ve 20 Qui nomme Jésus ?
« Tu lui donneras le nom de Jésus... On lui donnera le
nom d’Emmanuel »... Alors quoi, qui va nommer Jésus :
Joseph ? « On » ? Et si c’est « on », qui se cache
derrière ? La communauté juive, ou plus large qu’elle ?

Les niveaux se superposent et suggèrent que l’enfant
recevra deux noms… D’abord, Jésus, « le-Seigneur
sauve ». Autrement dit, l’existence terrestre de cet
homme sera sous-tendue par le pardon des péchés.

Bonne nouvelle, déjà, pour moi ! L’Évangile est déjà tout
annoncé.
Sa 21 « Dieu avec nous »
La traduction d’« Emmanuel » trouvera un écho avec la
dernière phrase de l’évangile : « Je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde ». Dans tout l’Ancien Testament,
le peuple d’Israël se demande si Dieu est avec lui. Voilà
la réponse. En un homme, Jésus, dont toute l’Église
fêtera la naissance dans quatre jours. Une naissance,
c’est un monde nouveau qui s’annonce. Celle de Jésus
signale que nos conditionnements sociaux, familiaux,
psychologiques ne nous déterminent pas, qu’aucun
fatalisme ne guide une existence, que la lumière de
cette naissance est celle de toute naissance. Joie ! Je

peux passer la journée en murmurant : Dieu avec nous.
Di 22 Jésus, réconciliateur du monde
Dans la première lecture, Isaïe annonce un enfant qui
remplacera le roi Acaz, à un moment où Jérusalem va
mal au point qu’Acaz est tenté par une alliance avec
l’Assyrie et ses cultes païens. Déjà, le nom d’Emmanuel,
« Dieu avec nous », est donné. Autrement dit, depuis
huit siècles, Jésus est annoncé comme celui qui va
ramener à la foi les Juifs, le peuple de l’alliance, et les
nations étrangères. Jésus unira toute l’humanité ; ceci
nous est annoncé en un temps où Jérusalem est en
plein marasme. Ces lectures viennent contrecarrer le
pessimisme ambiant quant à l’état de notre société, de
notre monde, de notre Église. Préparons-nous à la fête
de Noël en confessant que oui, Dieu est déjà
Emmanuel, « Dieu avec nous ».
Chant de méditation :
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.
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