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Dimanche 18 décembre 2022
DIMANCHE A – AVENT 4

I- LECTURES BIBLIQUES

PSAUME : 24/1-6

1ère lecture Esaïe 7/10-17
2e lecture Romains 1/1-7,16-17
3ème lecture Matthieu 1/18-25

*****
II-COMMENTAIRES- MÉDITATIONS

AA04  Matthieu 1/18 à 25 avec Esaïe 7/10 à 16 à  et Romains 1 / 1 à 7
HOM AA4
Matthieu 1/18-25
Notes pour A
SIGNES 1998
Comme dimanche dernier,  on trouve dans l'Evangile une citation  du texte d'Esaïe
proposé en première lecture. Les deux textes parlent d'une femme enceinte et d'un enfant à
naître dont le nom est donné par Dieu et engage Dieu.
Alors que le roi Achaz est réticent, Joseph montre une foi entière.
Dieu avec nous, Dieu qui sauve, c'est aussi l'unique message de Paul aux Romains: il n'y
a pas d'autre bonne nouvelle.

Emmanuel
Pour ceux qui, comme Achaz, veulent que Dieu garde ses distances, l'organisation du Temple
était intéressante. Dieu avait sa chambre bien isolée.
Alors, à chacun son domaine, Dieu dans son Temple et le roi sur son terrain.
Mais Dieu ne veut pas rester enfermé, et il a tout entrepris pour nous devenir proche.
Il avait déjà envoyé les prophètes comme intermédiaire. Cela n'a pas suffit.
Il s'est fait Emmanuel, Dieu avec nous, et il l'est resté pour toujours.
Pas seulement dans les célébrations mais chaque fois que deux ou trois sont réunis en son
nom. Matthieu 18/20
Et même en tout lieu et en tout temps pour chacun des fidèles, car nous sommes nous-mêmes
devenus le Temple de Dieu. 1 Corinthiens 3/16-17
Dieu avec nous. C'est une constante de l'Écriture:
Le Dieu révélé est un Dieu avec son peuple et avec ses envoyés.
Ce fut la promesse à Moïse envoyé pour libérer le peuple esclave en Egypte.
Ex 3/12,4/13 C'est ce qui fut donné à Jérémie pour le soutenir Jér 1/8.19.
C'est ce qui soutient l'apôtre Paul.
Et c'est surtout l'autre nom de Jésus, celui qui le définit.
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Jésus ou Emmanuel ?
Dans l'Evangile de Matthieu, l'annonciation n'est pas faite à Marie mais à Joseph.
Cet homme dont on ne connaît pas un mot cesse ici de n'être qu'un figurant.
C'est lui qui est chargé de donner un nom à l'enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus!
Matthieu confie donc à Joseph une certaine paternité. En même temps, il rappelle que tout
ceci réalise la parole du prophète Esaïe:
La vierge concevra un fils nommé Emmanuel.
Alors, Jésus ou Emmanuel ?   Dieu n'entre pas dans nos logiques.

***
AV  date ???
C'est ainsi que se dit l'indicible, que se communique l'incommunicable.
Ce n'est pas subterfuge : Dieu naît humain, pas une apparence.
Dieu ne joue pas un rôle, il vient. Un dieu pauvre.
Pas de fanfare, c'est un chemin difficile.
Illégalité. Mère célibataire. Joseph trahit la Loi, il accueille la femme.
Marginalisé dès le berceau. Il y a déjà une résurrection dans l'acceptation de Joseph.
Le rôle de Joseph est de veiller sur l'enfant (et la mère), de le conduire jusqu'à la fête des 12
ans. Joseph respecte l'action de Dieu chez les autres.
On est aux limites de la compréhensibilité, sur des voies inexplorées.
Le St Esprit précède la  mission. Il la précède souvent par un travail dans les cœurs.
Savoir qu'une œuvre de Dieu nous précède.
Et accepter de suivre des chemins inconnus.

***

Jean Debruynne 1977
Voici que se réalise le vieux rêve d'Esaïe. C'est l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine. C'est
ainsi que se dit l'indicible, que se communique l'incommunicable, que s'incarne l'esprit. Ce
n'est certes pas la première fois qu'un Dieu entre dans l'histoire humaine, ce n'est non plus pas
la première fois qu'un dieu prend une apparence humaine et vient demeurer chez les hommes
par quelques subterfuges, procédés miraculeux et extraordinaires, en naissant d'une vierge.
Mais précisément, l'origine de Jésus n'a rien de miraculeux, ce n'est pas un procédé: Jésus
naît homme. Dieu fait homme, ce n'est pas une apparence. Dieu ne joue pas à la condition
humaine, il la vit.
Ce que Paul appelle la Bonne Nouvelle est la naissance d'un pauvre parmi les pauvres. Le
Dieu des chrétiens est un dieu pauvre. Il n'entre pas dans ce monde en fanfare, mais par des
chemins difficiles.
Dieu naît illégalement d'une mère célibataire. Joseph lui-même trahit la loi établie: au lieu de
dénoncer publiquement Marie, comme c'était son devoir de le faire, au lieu même de la
répudier en secret comme il se proposait de le faire, "il prit chez  lui son épouse".
Ce Messie qui naît dans le monde y naît portant déjà tout le poids de la destinée humaine. Ce
nouveau-né est un marginal. Cet enfant, dès son berceau, est déjà "le ressuscité d'entre les
morts, Jésus-Christ, notre Seigneur".

***
Ch. Wackenheim 1977
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Nous devons admettre que Dieu peut communiquer aux hommes par des voies que nul d'entre
nous n'a explorées. Les chrétiens s'imaginent volontiers que Dieu n'est annoncé et rendu
présent que moyennant la mission de l'Eglise.
Et si l'Esprit saint précédait dans le cœur des hommes (les Juifs, les Musulmans et tous les
autres) la démarche des témoins de l'Evangile ?
Certes, il ne nous appartient jamais de déclarer péremptoirement que Dieu est à l'œuvre ici ou
là. Mais croyons-nous vraiment que Dieu propose son amour à tous les hommes sans
préférence ni exclusive ?
Et sommes-nous disposés à collaborer avec l'Esprit de Dieu agissant dans le monde ?

**********

PRESSE

DIMANCHE, 2004 (commentaire des lectures de dimanche prochain)
Par Philippe Liesse

Une vraie paternité !
Un fiancé bien malheureux, acculé à un choix déchirant: dénoncer publiquement celle qui l'a
trompé ou se retirer en silence en renonçant à tous ses beaux projets. L'intervention de l'ange
du seigneur est une bien piètre consolation.  L'intrus, fût-il l'Esprit saint, reste un intrus!
Roman à l'eau de rose ?  Joseph cocu ? Tout essai d'explication qui réduirait l'événement à
son aspect biologique débouche sur un cul-de-sac, et un Joseph "laissé pour compte".
La biologie, en effet, n'est pas la préoccupation de Matthieu.
Celui-ci veut exprimer tout simplement la foi de la première communauté  en son Seigneur
ressuscité.
La loi juive exige la dénonciation et le châtiment public pour toute femme infidèle. Si Joseph
avait eu le moindre soupçon d'infidélité de la part de Marie, il l'aurait menée jusqu'au
châtiment, puisqu'il est un homme "juste", celui qui respecte la loi. Pourquoi donc
renonce-t-il à la dénoncer publiquement ?
Le mystère de Joseph ne peut se comprendre  que dans le mystère de Marie, et dans la force
de la parole de l'ange qui dit à chacun : ne crains pas!
Dans l'annonce faite à Marie, l'ange dit : Ne crains pas, Marie,  voici que tu  vas concevoir
et enfanter un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Dans l'annonce faite à Joseph, l'ange dit: Ne crains pas, Joseph, fils de David,
De prendre chez toi  Marie, ton épouse; ce qui a été engendré en elle est l'œuvre de
l'Esprit saint, elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus.
Si Marie reçoit la grâce d'engendrer le Messie, Joseph n'est pas du tout mis à l'écart,  mais il
reçoit la grâce de donner un nom au Messie, de l'inscrire dans la lignée de David.
C'est donc par Joseph que Jésus est fils de David.
Voilà pourquoi Joseph, bien que juste, préfère répudier Marie dans le secret.
En effet, il connaît sa bien-aimée et il a bien senti, bien avant que l'ange vienne le confirmer,
qu'il ne s'agit pas d'un accident de parcours, mais que l'enfant annoncé est celui de la
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promesse de Dieu, le rejeton de David que tous attendent en Israël. Si donc l'enfant vient de
Dieu, il ne veut pas mettre la main dessus; Il choisit de se retirer sur la pointe des pieds.
Il veut s'effacer devant l'œuvre de Dieu en Marie. Or l'ange vient de lui dire que Dieu
lui-même s'efface devant lui, Joseph.
Il lui donne la mission de tenir sa place devant Marie, de veiller de toute la force de la
paternité sur cet enfant, le Messie. Marie, femme de foi, appelée à engendrer le Messie!
Joseph, homme de foi, appelé à donner un nom au Messie.
Ils ont répondu tous les deux, en couple, dans une confiance absolue en Dieu.
Une vraie maternité, une vraie paternité, un couple heureux et comblé par la venue du petit.
Quelle fête en perspective ! Que de projets dans la tête et dans le cœur!
Quelle fête dans le cœur de Dieu qui prend visage d'homme,  pour une alliance d'amour qui
ne finira jamais.

**********
AA04 Matthieu 01-18-25
Matthieu 1/ 18 à 25  avec Esaïe 7/10 à 17 et Romains 1/ 1 à 7, 16,17
COURRIER DE L’ESCAUT, 2004
D’après Sœur Myriam Halleux

L'annonce faite à Joseph
Dimanche dernier nous entendions la question de Jean Baptiste à Jésus:
Es-tu celui qui doit venir ?
Aujourd'hui c'est à un humain qu'est posée la question:
Es-tu celui/celle sur qui je peux compter pour advenir et marcher avec les humains ?
Pour que ceux qui t'entourent, en te regardant vivre, découvrent peut-être que ma présence
peut transfigurer l'existence et le cœur des humains.
Dieu s'en remet à notre accueil.
Dieu nous rend visite !  Il nous accompagne chaque jour !
Il ne demeure pas dans un infini inaccessible.
Il se fait semblable à nous.
Il s'expose au dialogue avec chacun.
Il ne s'invite pas de force, il a besoin du oui de notre confiance quand nous acceptons, nous
aussi, de nous exposer au mystère de Noël.
Comment Joseph a-t-il réagi à la visite divine ?
Marie enceinte, voilà de quoi le dérouter et l'ébranler au plus profond de son amour pour elle!
Mais il est un homme juste, il sait trouver une position juste dans son rapport avec Dieu,
avec les autres comme avec lui-même.
Cette position est faite de confiance, de respect et de vérité.
Il ne se renie pas, il ne s'aplatit pas devant le projet du Seigneur à son égard,
Il cherche à s'ajuster au réel en prêtant l'oreille de son cœur à ce qui semble être le mieux.
Dieu nous invite en passant par notre capacité de réfléchir, d'agir, de suivre des intuitions
quand elles sont positives, créatrices de bien, de bon.
Joseph cherche une solution adéquate, respectueuse et aimante envers son épouse:
La répudier en secret pour qu'elle ne soit pas lapidée.
Il ne peut que continuer à lui faire confiance.
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Et voilà qu'il fait un songe
Comme Marie, il vit une annonciation.
Dans un accueil et un abandon confiants à la parole entendue,
Il va accepter de s'adapter à quelque chose de neuf, gratuit et déroutant,
Comme une nouvelle création.
Il lui est demandé un saut inouï dans la foi:
En prenant (ou en gardant) Marie chez lui, il ne fait pas fausse route.
En se laissant bousculer dans ses projets personnels et son idée sur l'avenir de leur couple,
Joseph va trouver la vraie grandeur humaine:
Laisser réussir le projet de Dieu à travers Marie et lui.
Joseph semble le grand oublié des évangiles.
Mais ce qu'ils disent de lui est essentiel pour nous.
Quel être de confiance et de fidélité à l'égard de celle, de ceux qu'il aime à un moment
pourtant si déchirant pour sa sensibilité d'homme!
Le silence, à l'écoute du meilleur, du plus juste, ce silence façonne sa manière d'agir.
Il agit plus qu'il ne parle.
A l'écoute des écritures, comme un bon juif, elles l'ont aidé à s'abandonner au mystère qui
venait le surprendre: Ne crains pas !
Toute son existence, il la passera à l'ombre de la foi.
Pas à pas, un jour à la fois.
Ce ne fut pas plus aisé pour lui que pour nous.
Mais en restant fidèle à la lumière perçue dans sa nuit,
En donnant à l'enfant de Marie un nom, Jésus,
Il fait entrer Dieu dans une humanité très concrète,
Celle de la Palestine, à Nazareth, en Galilée.
En insérant Jésus dans la société de son temps, Joseph exerce une vraie paternité.
Le Fils de Dieu, par Joseph, est vraiment fils d'homme,
Fils de Joseph, diront ses compatriotes.

Quelles sont NOS  annonciations ?
Et si nous, nous faisions un peu silence en nous et prenions du temps avec nous-mêmes et le
Seigneur pour nous rappeler ses visites?
Car Dieu visite chacun, à sa manière, comme il peut le recevoir.
Ce ne sont pas des visites aussi bouleversantes que celles reçues par Joseph ou Marie,
Mais elles  sont uniques comme elles,
Parce qu'elles me rencontrent, te rencontrent très personnellement.
Sais-je reconnaître que ce qui "bouge" dans ma vie, ce qui m'appelle à grandir, à créer du
bien, du beau, du positif autour de moi, tout cela vient de Lui ?
Que telle rencontre, lecture ou prière qui m'interpellent et m'invitent à changer certaines
manières d'être dans ma vie familiale, sociale ou professionnelle sont des rendez-vous sur
ma route avec lui pour m'encourager à poursuivre l'aventure de l'Evangile ?
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Très certainement pouvons-nous prier pour que nous devenions à notre tour des Joseph après
de ceux qui nous sont confiés.
En respectant ce qui est en train de grandir en eux,
Les encourageant à vivre au mieux leur être de croyant et leur humanité,
Les aidant à devenir à leur tour des Emmanuel.

**********
PPT 2004 (pour le dimanche venant)
D’après Christophe Singer

Regarde cet enfant, Dieu est là !
La venue de Dieu perturbe la logique humaine:
Ceux qui devraient avoir des enfants n'en ont pas;
celle qui n'aurait pas encore dû en avoir est enceinte.
Le juste Joseph est aussi perturbé, pris entre son amour et le commandement.
Il ne veut blesser ni Marie ni sa justice.
Le compromis douloureux, ce serait d'abandonner Marie: la justice,
et laisser à d'autres le soin de la punir: l'amour.
Compromis bancal: ni l'amour ni la justice n'y trouvent leur compte.
Joseph le sait. Ça le travaille. Il se retourne dans son lit.
Quand on est divisé à l'intérieur, où est Dieu ? A droite ou à gauche ?
Joseph doit-il écouter le Dieu de Moïse qui lui demande de dénoncer publiquement sa
fiancée, ou doit-il écouter le Dieu qui a mis en lui le désir de Marie?
Alors vient du dehors la réponse, pour Joseph, aussi pour nous;
tu veux savoir où est Dieu pour toi ? Alors, regarde cet enfant.   Dieu est là.

**********
PPT 2006
D’après Monique Gisselbrecht 7/12

Le Seigneur lui-même vous donnera un signe 14
Un signe . . . Ne suis-je pas toujours à nouveau en train d’en chercher un, d’en demander un
?
A ceux qui m’entourent, tout d’abord, un signe qui me montre qu’on m’aime, qu’on me
respecte, que j’ai de la valeur. A Dieu ensuite, un signe qui me prouve qu’il existe, qu’il
s’intéresse à moi, qu’il est le Seigneur.
Et voilà Dieu qui nous annonce un signe. Un signe surprenant de la part du Tout-puissant : la
naissance d’un enfant. Rien de particulier ! Qui s’y intéressera ? Et pourtant, cette naissance
va bouleverser l’histoire de toute l’humanité, car cet enfant portera le nom d’Emmanuel :
Dieu avec nous.
Ainsi, au milieu des violences, des haines, des conflits de toutes sortes, Dieu annonce sa
présence parmi nous.
Me faut-il davantage ?

**********
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PPT 2007(pour le dimanche venant)
D'après Freddy Vanweddingen
La lumière du monde
La fête de Noël s’enracine doublement dans l’histoire des humains.
1- Elle fut d’abord une fête des lumières du monde romain, pour marquer le solstice d’hiver.
Jésus étant la lumière du monde, les chrétiens décidèrent de célébrer sa venue ce jour-là. La
fête devint alors Noël.
2- D’autre part, selon la Bible, l’envoyé de Dieu est attendu dès l’Ancien Testament. Les
premiers chrétiens ne se considérèrent pas comme une nouvelle communauté religieuse, mais
comme les continuateurs d’une foi qui les avait précédés.
Le succès de Noël repose, entre autres, sur cette double profondeur : historique et
théologique. Reprendre chaque année les rites ancestraux, c’est admettre que nous sommes
membres d’une chaîne humaine.
Soyons modestes :
Nous ne sommes que des héritiers.
Et soyons fiers :
Nous deviendrons également des légateurs.

**********

FLORILÈGE

PRIÈRE
PPT 2007
D’après Claude Demissy
Mon Dieu, tu es mon ami !
Toi, le tout Autre à qui je ressemble, tu acceptes ce qui me fait autre.
Tu es le Dieu avec qui je peux rire, pleurer et jouer.
Tu es celui qui m’aide,
Par la force de vie que tu insuffles.
Par la présence des autres que tu as créés.
Tu traverses avec moi les vallées de tristesse,
Tu me suis lorsque j’escalade les montagnes de joies.
Dans l’existence,
Tu n’es pas  mon Seigneur,
Tu es mon co-équipier,
Avec toi je partage le pain,
Et tu deviens mon co – pain.
Mon Dieu je suis heureux de t’avoir pour ami !

**********
LOUANGE 4e Avent
SIGNES
Seigneur notre Dieu,
C’est ton honneur de vouloir nous rendre heureux,
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Et tu es glorifié lorsque nous essayons de l'être.
Permets que nous ne cherchions pas ce bonheur uniquement dans cette fête de Noël qui vient,
mais qu'au contraire nous le cherchions dans toutes les occasions de rencontre et de
communion avec tous nos frères humains.
Par Jésus-Christ, ton fils, qui est, qui était et qui vient.
Amen.

***********************
PRIÈRE
PPT 2004
Père,
A la croisée des chemins,
Je ne sais pas quel est le mien.
Je ne sais pas quel est le tien.
Mais je sais une seule chose:
Avec toi je voudrais marcher.
Dans tes pas, mes pas je pose.
Et si, dans ma vie asséchés,
Et ne distingue plus ta trace,
Et je me sens écartelé,
Que ta Parole reprenne sa place,
Quelle trouve mes oreilles et fasse
Qu'en Christ je retrouve ta grâce.
Amen.

******************


