4ème DIMANCHE DE l’AVENT
22 décembre 2019 – année A

Chers frères et sœurs,
A quelques jours de Noël, quelle joie d’avoir sous les yeux Saint Joseph et Notre Dame, alors que leurs
santons sont déjà mis en place dans nos crèches.
Je ne sais pour vous, mais on ne se lasse pas de les regarder.
C’est toujours une joie d’entendre parler d’eux dans l’Évangile !
Cependant, que Notre Dame me pardonne, je voudrais qu’aujourd’hui nous nous arrêtions surtout sur
Joseph… Ce saint si grand et si humble, Dieu a voulu en effet qu’également, comme pour Marie, il soit une
pièce maitresse pour la réalisation de notre salut et de celui du monde.
Nous venons de l’entendre…
Alors que Saint Joseph avait formé le projet de se retirer de la scène de la Rédemption, pourrait-on dire,
Dieu a dépêché son ange en pleine nuit pour rattraper saint Joseph par la manche…
Ne crains pas, Joseph, fils de David…
Dieu t’a choisi précisément pour que par toi, David ait bien pour descendant le Messie !
Ne te sépare surtout pas de la Mère du Rédempteur en qui le Verbe s’est fait chair !
Dieu compte sur toi, qui es son époux !
Dieu compte sur toi, descendant de David, pour être le père du Sauveur, auquel tu donneras donc le nom
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve) !
Frères et sœurs,
Juste avant l’Évangile, nous chantions l’antienne « O » de ce 22 décembre qui débutait par ces mots : « O
Rex Gentium », O Roi des nations.1
Jésus est en effet Roi de l’univers de par sa divinité, mais il est aussi roi en tant qu’homme. Il est de
descendance royale puisqu’il a Joseph, fils de David, pour père…
C’est pourquoi, en le saluant, l’Ange du Seigneur lui donna de suite son titre de noblesse : Joseph, fils de
David.
En Joseph, voyez-vous, c’est tout le peuple de l’Ancienne Alliance attendant le Sauveur, désirant le
Sauveur, Roi de l’univers, Roi des nations, qui se trouvait là représenté…
Reprenant les termes de St Bernard, qui dans un sermon bien connu2 se fait le porte-voix de tous ceux
qui attendaient le Oui de Marie, permettez-moi, sans avoir hélas la sainteté et le talent orateur de ce grand
saint, de reprendre cependant ses paroles pour dire :
Ta réponse, ô Saint Joseph, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse
descendance ; il l'implore, Abraham, il l'implore, David, ils la réclament tous instamment, les autres
patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde
entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque, du fait que tu prennes chez toi
Marie, ton épouse (ta parole) dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la
délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière.
Ne tarde plus…

O Rex Gentiumet desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva hominem, quem de limo formasti. O Roi des Nations, et objet de leurs désirs :
pierre d’angle qui réunis les deux peuples en un : viens, et sauve l’homme que tu as formé du limon de la terre !
2 Bernard de Clairvaux, Homélies sur le « Missus Est » Louanges de la Vierge Mère. Deuxième homélie
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Comme le rappelait également l’antienne, l’homme et la femme, formés du limon de la terre, mais dont
l’union fut tant abîmée par le péché originel, avaient besoin qu’en toi et en Marie ton épouse, resplendisse
la restauration du mariage que Jésus était venu sauver…
Pierre angulaire, Jésus n’est-il pas le roc sur qui on peut bâtir son foyer, comme le rappelle l’Évangile
souvent choisis par les fiancés pour leur mariage ?
Priez, prions saint Joseph avec ferveur pour nos familles lorsque nous sommes devant nos crèches…
Prions en famille devant nos crèches si nous le pouvons… Priez en couple devant vos crèches si vous le
pouvez…
Soyons sans crainte de déposer toutes les inquiétudes, bonnes ou mauvaises, fondées ou non, aux pieds
de St Joseph…
Lui qui connut les tourments que provoqua la maternité divine de Marie, mais aussi la pauvreté de
Nazareth, mais aussi la folie meurtrière d’Hérode, saura bien vous aider à trouver lumière et réconfort
auprès de St Gabriel, de Notre Dame et de Jésus…
Mais en saint Joseph, pour reprendre encore cette belle Antienne, ce n’est pas seulement l’attente du
couple originel, Adam et Ève et du peuple de l’Ancienne Alliance qui est présente, c’est aussi par
anticipation l’Église, le peuple de la nouvelle Alliance…
Nous le savons, c’est sous son patronage que l’Église a trouvé et trouve refuge contre les assauts du
Malin qui, depuis Adam et Ève, n’a pas baissé la garde !
En acceptant de prendre chez lui Marie son épouse et Celui qu’elle portait en son sein, Joseph devint le
Gardien du Rédempteur et par là même, celui de l’Église. D’où cette prière du Pape Léon XIII que je vous
rappelle et qu’il est bon de dire :
Ô St Joseph,
Par l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu ; par l’amour paternel, dont vous avez
entouré l’Enfant-Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ a conquis au
prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours, dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très
aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur.
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres ; et de même
que vous avez arraché autrefois l’Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la sainte Église de
Dieu, des embûches de l’ennemi et de toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple, et soutenus par votre
secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle.
Le peuple d’Israël a dépendu du Oui de St Joseph, mais l’Église aussi.
Et l’Église dépend de l’exercice de sa paternité, pour que Jésus, par son intercession, sauve ses
membres et exauce ainsi ce désir de salut qui nous habite !
Léon XIII, Saint Jean Paul II, Benoit XVI l’ont bien compris, eux qui ont tant insisté pour que l’Église
recoure à St Joseph.
O Rex Gentium…
Roi des nations, dit donc l’antienne « O » de ce 22 décembre.
Comment dès lors, en ce jour, ne pas penser à notre nation, puisqu’elle peut s’enorgueillir d’avoir eu
dans son Histoire une apparition de St Joseph à Cotignac…
Comme à son habitude, Saint Joseph n’y dit pas grand-chose le 7 juin 1660 au jeune berger Gaspard
Ricard. Juste ceci : « Je suis Joseph ; enlève ce rocher et tu boiras. »…
… Remarquez, dans l’Évangile que nous avons entendu, lors de la visite de l’Ange, Joseph n’a rien dit : « il
fit » …
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Aussi, saint Joseph, faites que notre nation retrouve la source de sa dignité de fille aînée de l’Église en
buvant à nouveau et abondamment à la source de son baptême !...
Faites que notre pays enlève tout ce qu’elle a amassé pour en obstruer l’écoulement, en particulier
depuis la révolution française !
Qu’elle reconnaisse à nouveau en son Fils Jésus, le Rex Gentium… le Roi des nations, et parmi les nations,
la France à qui Dieu a voulu donner une place particulière…
Frères et sœurs,
Nous pourrions encore évoquer bien d’autres choses sur St Joseph… il faut en laisser pour notre
pèlerinage du 01 mai à ND de Longpont.
Cependant, puisque nous sommes à quelques jours de Noël, quittons Nazareth où se déroula l’Évangile
que nous avons entendu et rejoignons Saint Joseph arrivant à Bethléem.
Contemplons-le, cherchant une place pour Marie et Jésus qu’il a, de fait, bien pris chez lui à la suite de la
visite de l’Ange du Seigneur.
Vous le savez, la véritable venue de Jésus a lieu pour nous dans l’Eucharistie, à chaque messe... en
particulier à la messe de Noël....
A nous aussi, comme à St Joseph, il est demandé un acte de foi : croire que le même Esprit Saint, qui a
conçu en Marie, transsubstantie le pain et le vin et rend ainsi Jésus réellement présent sous l’apparence du
pain et du vin consacrés.
Que St Joseph nous aide donc dans notre foi eucharistique à prendre chez nous Jésus eucharistie !
Puisse-t-il nous aider aussi, lui qui a trouvé la grotte de la nativité et l’a apprêtée de son mieux pour qu’y
naisse le Sauveur, à préparer nos cœurs pour que Jésus y trouve une demeure remplie d’amour et de
dévotion, pleine de délicatesse et d’attention.
Oui, nous le savons, la crèche véritable que le Seigneur cherche aujourd’hui ce sont nos âmes pour y
venir par l’Eucharistie !
St Joseph, nous voudrions tant que Jésus vous y trouve présent avec Marie votre épouse… Voilà
pourquoi nous ne craignons pas de vous prendre vous aussi, avec Marie votre épouse, dans notre prière.
Ô Jésus, Roi des Nations, fils de Marie et de son époux Joseph fils de David, Ô Jésus, objet de nos désirs :
pierre d’angle qui réunit le peuple d’Israël et l’Église en un : viens, et sauve-nous qui avons été formés du
limon de la terre !
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Prions pour la Sainte Église de Dieu.
Demandons au Seigneur de répondre aux prières que nous Lui adressons par l’intercession de St Joseph
pour qu’Il garde en particulier notre Pape, les évêques et les prêtres dans la fidélité au mystère de
l’Incarnation.

Prions pour les dirigeants des nations.
Demandons au Seigneur de les aider à l’accueillir, lui le Roi des nations.
Adressons-Lui notre prière fervente pour que notre pays honore la grâce qui lui a été faite de l’apparition
de St Joseph à Cotignac.

Prions pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur famille et qui sont tentés de prendre des décisions
contraires au plan que Dieu a sur eux.
Implorons du Seigneur la grâce de leur apporter lumière et sagesse comme Il le fit pour Saint Joseph.

Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur la grâce de savoir nous inspirer de Notre Dame et de Saint Joseph pour bien
disposer nos âmes à nos communions eucharistiques, en particulier celle de Noël.
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