
PARCOURS SAINT MATTHIEU
INVITATION À LIRE LES ÉCRITURES EN FRATERNITÉ

18 décembre  - 4e dimanche de l’Avent 
« Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David   » 

 ÉCOUTER LA PAROLE
Voici 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 Ma-
rie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfan-
tera 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 enfan-
tera 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. 

Mt 1, 18-24

LIRE LA PAROLE
Quelques jours avant sa naissance, l’évangile nous introduit au mystère de la conception 
virginale du Christ, en nous expliquant comment Joseph reçoit et finalement accepte 
cette nouvelle inattendue. Notez ce qui est dit de Joseph dans ce récit. 
Attardez-vous sur son attitude : le passage du refus à l’acceptation. 
Qu’est-ce qui le fait changer d’avis ? Dans un autre évangile, Luc nous présente le même 
mystère depuis le personnage de Marie. Prenez le temps de lire Lc 1,26-38. 
Quels sont les points communs entre ces deux récits ? Quelles sont les différences ?  
Voyez comment Matthieu veut montrer que cette venue accomplit la promesse 
que Dieu annoncée dans l’Ancienne Alliance : le don du Messie qui proviendrait de la 
maison de David (cf. 2 Sm 7). Le terme « fils de David » est ainsi un titre royal, et il était 
très important que le « nom de Jésus » lui soit donné par Joseph : cela signifiait son 
adoption légale, la prise en charge par le père du devoir de protection et d’éducation de 
l’enfant, et surtout son inscription de plein droit dans la lignée des rois d’Israël, tout en 
respectant la conception virginale.

ACTUALISER LA PAROLE 
Avec ce début de l’évangile, nous quittons la figure de Jean-Baptiste pour nous plonger 
dans les origines surprenantes de Jésus. 
Marie est une jeune fille inconnue ; elle est enceinte avant même la cohabitation avec son 
époux. Joseph n’est pas au courant de sa grossesse. 
Très vite, nous entendons que Dieu est à l’origine de cette vie humaine : « Ne crains pas 
de prendre chez toi ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ». 

DÉCEMBRE



Une question à nous poser : « Comment Dieu intervient dans nos vies ? Quels en sont les 
signes ? Quelles promesses de vie aujourd’hui ?  
« L’ange du Seigneur lui apparut en songe » :  Dieu nous rejoint chacun dans notre être 
profond, il nous parle au cœur et sa parole est agissante tout en respectant notre liberté.  
Joseph s’accorde au projet de Dieu et il agit pour que s’accomplisse la promesse de Dieu. 
Comment accueillons-nous l’imprévu de Dieu, un avenir non tracé d’avance ? Laissons-le 
parler, écoutons-le, recevons-le, disons-lui « oui » : il pourra alors agir, nous façonner avec 
notre consentement éclairé et émerveillé… Laissons-le ainsi nous ouvrir les portes du 
Royaume, y trouver notre place véritable.

CONTEMPLER LA PAROLE 

Georges de La Tour, Le songe de saint Joseph, Musée d’Arts de Nantes, 1640

L’épisode du songe de Joseph pourrait s’appeler aussi l’Annonciation faite à Joseph. 
D’ailleurs dans certains tableaux de l’époque médiévale et moderne, les deux épisodes 
sont mis en parallèle. 
Ici, dans cette œuvre, Georges de La Tour ôte tous les éléments de contexte.  
Le cadre extrêmement resserré nous invite à concentrer notre attention sur le visage 
de l’ange qui est éclairé par la flamme de la bougie. Notons au passage que la flamme 
est un des éléments récurrents dans les tableaux de ce peintre. 
Joseph est représenté comme un vieillard assoupi sur son livre, allusion à la parole 
prophétique. 
Le songe de Joseph est sorti de son contexte biblique. Chacun d’entre nous pourrait-il 
être ce vieillard qui dort la bouche ouverte ? Saurons-nous reconnaitre celui qui cherche 
à nous réveiller ?  

PRIER AVEC LA PAROLE 
« Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu ! » 
(Ps 23)
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