
Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent  
 

Evangile de Jésus-Christ selon St 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. 
 

Méditation  
 

Joseph, un homme discret, efficace, effacé, l'homme de la patience, du respect, du dialogue, de dialogue dont on ne cesse de parler, peut-

être parce qu'il n'a jamais autant fait défaut. Mais avant tout, avant même le dialogue, Joseph nous révèle la valeur du respect, de la 

confiance. Joseph, un homme jeune, dans la force de ses projets d'avenir ! Ils sont très simples puisqu'ils sont ceux de tout homme : du 

bonheur à vivre et à partager.  

Et puis, soudain, c'est l'événement qui va tout bouleverser : sa fiancée est enceinte. S'il ignore de qui, il sait pertinemment n'y être pour 

rien. Il n'exige aucune explication, pas même l'amorce d'un dialogue. Il comprend seulement que plus l’heure est grave, plus elle est au 

respect et à la confiance. Ce sont là les formes premières et plurielles de l'amour, ces formes qui marquent si peu nos relations. Nous 

rompons les ponts si l'autre n'est pas où ne dit pas ce que nous en espérons. Nous ignorons ou nous voulons ignorer qu'ils puissent avoir 

d'autres raisons, d'autres mobiles.  

Alors Joseph va plus loin ! Non seulement il ne comprend rien et renonce à comprendre, mais il propose de plus une porte de sortie 

honorable. Elle devient même source de vie puisque les femmes "coupables" de ce drame étaient promises à la lapidation. À la mesure 

de ses moyens et de son amour, il entre ainsi dans le plan de Dieu et s'associe à la réponse de Marie.  

Alors Dieu intervient prenant le relais de la solution humaine. Dieu prolonge toujours en grâce, nos engagements. Joseph n'est donc pas 

une potiche, un figurant, un époux de complaisance. C'est un partenaire à part entière qui s'insère en son lieu, dans les visées de Dieu. 

Le partenaire ne fourre pas son nez partout et toujours ! Il fait confiance, sachant que l'autre s'exprime et de son mieux.  

Devenu partenaire, Joseph entre dans le plan de Dieu non pas à l'heure de son propre "fiat", quand il prend Marie pour épouse, mais de 

par sa volonté tenace et affectueuse de la respecter, de continuer à lui faire confiance à l'heure ou tout lui crie à la trahison.  

Dynamique du respect, donc de l'amour, qui permet seul de dépasser les contingences, les malentendus, les moments douloureux. Nous 

serions portés, nous, à analyser, à tenter de comprendre. Joseph nous enseigne comment dépasser le ponctuel, comment oser l'avenir 

dans la fidélité au passé et l'accueil du présent. Dieu vient toujours de l'à-venir. Au travers de tout événement, nous dit-il, il est des êtres 

de chair et de sang qui les vivent et qui appellent respect, confiance, amour. Alors il devient possible et urgent de dialoguer, de raisonner, 

de prier ensemble.  

Joseph, un homme de Dieu, né hier pour nous dire des mots d'aujourd'hui. 
Abbé Paul Vacher 

 

Annonces paroissiales 
 

Mardi 20 décembre à 20h30 en l’église Saint-Magne de Bizanos et Jeudi 22 décembre à 20h30 en l’église Saint-Michel de Gelos, 

célébration pénitentielle de l’Avent 

 

Mercredi 21 décembre à 15h messe de Noël à la maison de retraite Beau-Manoir d’Uzos. 

 

Jeudi 22 décembre à 17h, messe de Noël à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos, avec le groupe des enfants du catéchisme de 

Marie-José Lanouguère. 

 

Mercredi 21 décembre et Samedi 24 décembre de 10h à 12h, répétition de la veillée de Noël des enfants en l’église de Rontignon. 

 

Samedi 24 décembre  

           à 18h30, veillée et messe de la nuit de Noël des enfants en l’église de Rontignon.  

           à 22h30, messe de la nuit de Noël en l’église de Gelos, animée par la chorale paroissiale. 

 

Dimanche 25 décembre à 10h30, messe du jour de Noël à Mazères. 

 

 

 

 

 

 

 

Une proposition : pour passer d'une année à l'autre en présence du Seigneur, 

en l’église Sainte Thérèse le 31 décembre, messe de 22h à 23h, 

suivie d’un temps d’adoration et d’intercession. 


