
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile selon saint Matthieu (1, 18-24) 
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 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. 

 

JUSTE ÉCLAIRÉ 

C’est de nuit que tout se joue. Devant l’impensable trahison de sa promise, le cœur de Joseph se révèle. Sa 
bonté avait déjà décidé de couvrir de son voile la situation de Marie. Bienheureuse couverte deux fois: par 
l’Esprit Saint et par son époux Joseph. Connivence entre terre et ciel pour que soit engendré Jésus le fruit 
de la promesse de Dieu conservée par l’Écriture à travers les siècles. Voilà donc le temps à bout de course, 
prêt à offrir ce qui germe dans le secret des cœurs.  
 

Jésus a pu venir parmi nous grâce à Marie et Joseph qui ont fait de la place au désir de Dieu. Cet enfant à 
venir ne sera pas le leur. L’un et l’autre l’ont accepté. C’est leur coopération concrète avec Dieu et son grand 
désir de communiquer la vie. De leur désir ouvert au désir de Dieu naîtra Jésus, Dieu avec nous. Un Dieu de 
chair et d’os pour confirmer à l’humanité son identité, son adoption irrévocable. Dieu vient se faire l’un de 
nous. Il vient établir la fraternité entre nous. Marie et Joseph en sont les premiers à être bouleversés. Les 
jeunes époux deviennent, en Jésus, frères et sœurs en humanité visitée, bouleversée et obéissante à l’Esprit 
Saint. Ils sont les premiers nés d’une génération renouvelée par cette visitation divine.  
 

Dieu a voulu que cette visitation atteigne tous les temps. Ce qui est arrivé à Marie et à Joseph nous arrive. 
Cette visitation est pour nous. Le temps est mûr. Cette naissance nous concerne. Elle nous choisit pour faire 
aller plus loin le projet de Dieu: que tous les hommes et femmes soient, pour eux-mêmes et pour tous, des 
frères et des sœurs nés de l’Esprit d’amour. Dieu nous engendre chaque jour à ce grand mystère pour que 
le monde croie que la mort n’aura pas le dernier mot. Il vient nous apprendre les mots et les gestes de cette 
humanité fraternelle.  
 

Regardons et écoutons Jésus qui vient, Dieu caché au creux de chacun, travaillant de nuit pour que vienne 
son jour entre les hommes et les femmes de tous les temps. Laissons-nous prendre à son projet, prenons 
part à son incarnation. Il vient faire naître à chaque instant notre meilleur profil : enfant du Père. Merveille: 
Dieu nous fait entrer en fraternité d’une multitude. 
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