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4ème dimanche de l’Avent – A
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

:
:
:
:

Is 7, 10-16
23
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

LE « OUI » DE JOSEPH

Tous les trois ans, l’année liturgique A,
l’Eglise nous propose le récit de
l’annonciation à Joseph, de l’évangile de St
Matthieu. Quelle belle figure, touchante et
attachante.
Je vous propose de méditer à partir de
cette annonciation.
Joseph est amoureux de Marie. Avec elle,
il est plein de projets, un contrat de mariage
les a déjà liés ; dans quelques semaines ou
quelques mois, ils pourront vivre ensemble,
fonder une famille. Mais voilà que Marie est
enceinte alors qu’ils n’ont pas vécu ensemble.
Leur rêve s’écroule !
Nous pouvons nous reconnaître dans la
figure de Joseph : qui de nous n’a pas, un jour,
fait des projets, bâti un avenir, rêvé, quand
brutalement un événement inattendu, parfois
dramatique, remet tout en question et nous
plonge dans le désarroi. C’est la déception,
l’amertume, sinon la révolte.
Joseph ne se laisse pas submerger par ce
tsunami. En homme juste et croyant, il
réfléchit. Il prie beaucoup, il confie à Dieu sa
souffrance, il demande à Dieu de l’éclairer
dans la décision qu’il doit prendre, il médite
les Ecritures. Il faut éviter le scandale, il faut
protéger Marie. Il trouve une solution : il va
casser le mariage.
C’est alors que Dieu lui donne un signe
inattendu : l’Ange du Seigneur lui apparaît en
songe, pour lui expliquer ce qui se passe et
lui donner des consignes pour agir.

Joseph accueille ce signe : il prend chez lui
Marie, il donne à l’enfant le nom de Jésus.
C’est le fiat, le « oui » de Joseph. Il s’ajuste à
ce que Dieu attend de lui.
Lorsque nous-mêmes sommes confrontés
à des situations difficiles, déstabilisantes,
savons-nous réagir en croyants ? Invoquonsnous l’Esprit-Saint ? Savons-nous lire les
petits signes (ou les grands signes !) que Dieu
place sur notre chemin ? La Parole de Dieu
éclaire-t-elle et soutient-elle notre choix ?
Sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu
plus que la nôtre ?
Dans la vie de Joseph comme dans la vie
de Marie, c’est Dieu qui a l’initiative. Ainsi en
est-il dans nos vies. Il est souvent le Dieu des
surprises ! Il vient souvent de là où on ne
l’attend pas, et se révèle par des signes
déroutants ! Mais il est un Dieu fidèle, qui
nous accompagne jour après jour sur les
chemins de vie qui doivent être des chemins
d’amour et de miséricorde.
Comment disons-nous « oui » à Dieu ces
temps-ci ? Comment nous ajustons-nous à ce
qu’il attend de nous ? Tous ces petits gestes,
ces paroles qui viennent du cœur, ces petits
oui qui peuvent changer la vie… ces oui de
confiance, ces oui de pardon…
Tous ces oui rejoignent le « oui » de
Joseph et de Marie, un « oui » qui a permis
Noël, qui a permis Pâques, qui a permis que
nous soyons sauvés !
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