
Pour méditer avec l’évangile de ce jour... 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ.     

Or, 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. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 

 

Ne crains pas… 

Joseph, comme disait le pape François dans son homélie ce matin, est un homme de foi, un homme 

juste, qui fait bien son travail, avec finesse et précision, et qui entre dans le mystère de Dieu. Alors 

qu’il était dans une situation difficile, Dieu, par la voix de l’ange, lui a ouvre un passage. Il lui 

demande d’être l’époux de Marie et le père adoptif de son fils. 

Une promesse, celle de la venue d’un enfant, Jésus, « le Seigneur sauve » 

C’est une nouvelle inouïe, une nouvelle qui fait du bien, comme disait le Père Raphaël Buyse lors 

de notre retraite paroissiale. Jésus vient pour nous aussi, pour nous sauver. Il sait combien nous en 

avons besoin en ce temps troublé et anxiogène du coronavirus. 

Comme le disait le Pape François hier, notre Dieu est un Dieu qui se fait proche. 

Joseph fait ce que l’ange lui a demandé. Il prend Marie chez lui. Par la suite, il accompagnera 

Marie pour le recensement et la naissance de l’enfant à Bethléem et lui donnera le nom de Jésus. 

Il mettra sa famille à l’abri de la fureur d’Hérode, il contribuera à l’éducation du jeune Jésus. Il 

lui apprendra à prier et lui enseignera son métier. 

Nazareth, disait la pape Paul VI, une leçon de silence, de vie familiale et de travail. Joseph est bien 

l’homme de foi, l’homme juste, l’homme qui obéit, s’ajuste à la volonté de Dieu qu’il sait écouter et 

mettre en pratique, un époux, un père, un travailleur. 

 

Merci, Seigneur, pour ta parole qui renouvelle, ouvre des chemins dans les cœurs, donne la vie. 

Merci pour Saint-Joseph. 

Apprends-nous à être des hommes et des femmes justes et croyants, à l’écoute de ta volonté, 

consciencieux dans notre travail, prenant soin de notre famille, de nos amis, des plus pauvres, de 

notre communauté humaine et chrétienne, de notre pays, de notre monde, de la création. 

 

 


