1. Commentaire évangélique : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie »
Evangile de Jésus-Christ 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.

En ce 4e dimanche de l’Avent, la liturgie nous donne l’Évangile de l’annonce à Joseph. En effet, c’est lui qui
est au centre du récit, son rôle dans l’incarnation est réel, il lui faut accepter l’enfant que Marie porte en
elle. Ce n’est pas rien ! Il est écrit que Joseph était un homme juste, de tels mots dans les textes bibliques
ont du poids. Joseph est un de ces pauvres de Dieu, un anawim, comme Marie qui lui a été accordée en
mariage. Joseph a dû beaucoup souffrir en apprenant que Marie était enceinte. C’était comme un coup sur
la tête. Sans comprendre ce qui se passait, comme interdit, il prend cependant sur lui-même pour décider
de répudier sa promise en secret. Cette décision est extraordinaire, elle l’honore, et l’on peut dire que cet
homme est effectivement juste et bon. Joseph ne veut pas blesser Marie en la dénonçant publiquement, il
ne se laisse pas emprisonner dans l’orgueil, l’amour propre offensé dans lequel n’importe quel homme, à
sa place, tomberait !
Saluons l’attitude de Joseph, et laissons-nous enseigner par cet exemple. Sa vertu héroïque ne doit pas
être considérée comme inimitable, mais ayons le désir de nous en inspirer dans le quotidien de notre vie.
Plutôt que de jeter un mauvais jugement sur un proche qui apparemment est tombé dans le péché,
essayons de le « sauver » de cette situation, aidons cette personne à en sortir, plutôt que de l’y enfermer…
Et l’attitude de Joseph est récompensée par la visite de l’ange pendant son sommeil. Joseph n’est pas le
premier personnage biblique à recevoir une révélation de Dieu pendant son sommeil. Recevoir une
révélation de Dieu dans ces circonstances est très paradoxal, car le sommeil est un temps où la conscience
de l’homme peut être livrée à des combats, des tourments, mais aussi des rêves, des révélations, des
compréhensions nouvelles. Il arrive que le Seigneur intervienne dans le sommeil pour délivrer un message
dont la clarté et la force sont précisément les critères qui convainquent la personne que ce n’était pas un
rêve ordinaire… Joseph reçoit la parole de l’ange avec cette même clarté, message qui peut se résumer
dans le simple « ne crains pas ! ».
La Bible fourmille de telles paroles invitant à la confiance. La confiance que l’on place en Dieu, en sa Parole,
en ses promesses, en ses prophètes, en ses anges, tout comme la confiance que l’on place dans un être
humain est indispensable à toute relation vraie, bonne et durable.
Joseph en fait l’expérience ici. L’ange lui dit de garder sa confiance en Marie en lui donnant l’explication de
l’évènement qui le troublait. L’ange lui demande de prendre Marie pour épouse et d’endosser la paternité
de l’enfant à naître, en lui donnant le nom de Jésus, un nom qui définit sa mission de Sauveur. Joseph à son
réveil fait ce que le messager de Dieu lui a demandé, « il prit chez lui son épouse ».

Cette belle histoire, nous la connaissons bien. Chaque année, la liturgie nous offre de lire et de méditer ces
beaux textes qui nous préparent au temps de Noël, à la Nativité de notre Sauveur, Jésus Christ. Il est
important pour nous de contempler et d’entrer dans cette beauté de Dieu et de croire que le salut est le
plus beau don de Dieu, qu’il est vrai et qu’il est pour nous. De croire que la grâce de Dieu est le meilleur
cadeau qu’on puisse jamais recevoir. Un cadeau qui est au-delà des apparences, au-delà des lumières
extérieures tant appréciées à juste titre en ce début d’hiver, au-delà des festivités de Noël aussi belles et
merveilleuses soient-elles. De croire que la vie de grâce, sans grande apparence, discrète, cachée, dont la
Vierge était comblée, est aussi pour nous ! Communier à cette vie de grâce en regardant Marie, en
cheminant avec elle simplement, tout en se recommandant à elle auprès de son Fils, en désirant vivre
comme elle proche de l’Esprit Saint.

