
HOMELIE des 21 et 22 DECEMBRE 2013 

 

 

 

Livre d’Isaïe     (7, 10-16) 

Commencement de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains   (1, 1-7) 

Evangile de Saint Matthieu (1, 18-24) 

 

 

 

 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père pour le Fils que tu nous donnes. 

C’est lui Jésus qui pour sauver les hommes devait naître parmi les hommes. 

C’est lui le Fils du Très-Haut que l’ange annonce à la Vierge Immaculée et qu’à l’ombre de 

l’Esprit elle accueille par la foi. 

C’est lui l’Emmanuel, Dieu avec nous, qu’elle porte avec tendresse dans sa chair. 

Et c’est lui qui aujourd’hui nous apprend à ouvrir nos mains pour dire merci et reconnaître nos 

faiblesses. 

 

     __________________ 

 

 

 

Une longue tradition chrétienne a fait de Joseph le laissé-pour-compte de l’évènement de Noël. 

Et Saint Augustin ne lui a pas fait honneur en le déclarant « modèle des maris trompés ». 

 

En tant qu’hommes et femmes modernes, il nous faut bien comprendre ce récit et bien situer 

les rôles respectifs de Marie et de Joseph. 

C’est Joseph qui donne à Jésus son nom, cet acte confère à Jésus une naissance légale, il fait 

de lui un descendant de David et il définit sa mission : Il sera Messie et Sauveur  

(« Jésus signifie le Seigneur sauve »). 

 

D’après le droit juif de l’époque, l’enfant accédait à l’existence légale par le nom qu’on lui 

donnait et il appartenait à la lignée du père, qu’il s’agisse d’une paternité biologique ou non. 

Jésus est de la descendance de David, roi d’Israël parce que Joseph est lui-même de cette 

descendance…. 

Joseph est donc bien plus que le père nourricier, celui qui assure la subsistance familiale. 

 

C’est lui qui fait entrer Jésus dans la descendance royale de David, dans l’histoire du peuple 

d’Israël, c’est le sillage des croyants, des patriarches et des prophètes : 

 Abraham, Isaac, Jacob, Isaïe… 

 

C’est à lui que Dieu demande de changer d’avis et de prendre Marie pour épouse. Il avait 

décidé de la renvoyer. Mais l’ange de Dieu lui demande de recevoir ce fils comme un don de la 

foi car l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. 

Mais comme Joseph est un homme juste il revient sur la décision qu’il avait prise en toute 

bonne foi. 

  



 

Ainsi dans nos vies il arrive qu’une situation contraignante et inattendue, où Dieu semble venir 

briser nos projets, soit en fait un appel à un nouvel accueil de la volonté de Dieu. 

 

Non seulement Joseph ne doit pas s’effacer mais Dieu veut avoir besoin de lui pour la 

réalisation de son projet de salut. 

Mais bien plus encore que le rôle de Joseph dans le plan du salut, c’est la mission de Jésus qui 

intéresse l’évangéliste Matthieu. Une mission contenue dans les deux noms qui lui sont 

attribués : 

Jésus qui signifie « Dieu Sauve » car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 

Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». 

 

En effet après la Résurrection Jésus va se présenter comme Celui qui est avec nous tous les 

jours jusqu’à la fin des temps. 

 

Seigneur, que ton Esprit nous donne à tous d’accueillir d’un cœur disponible et généreux Celui 

qui vient à notre rencontre : 

 

Jésus, ton Fils, l’Emmanuel, Dieu avec nous, dès aujourd’hui et pour les siècles 

des siècles. 


