
Dimanche 18 Décembre : Secrets de famille 

La sainte famille comme toutes les familles a ses secrets. Mais si 

souvent dans nos familles, certains secrets sont tristes et ina-

vouables, les secrets de la sainte famille sont des bénédictions à 

partager sans modération. Au cœur de l’incertitude de cette 

naissance si particulière, Dieu tient sa promesse : par Jésus-

Emmanuel, il vient pour être avec nous et il vient nous sauver. Et 

les premiers à être bénéficiaires du salut offert sont Marie et Jo-

seph car Dieu les a visités comme il veut nous visiter aussi en cette 

période de Noël. Que les actions de Joseph et de Marie nous ins-

pirent dans les décisions et les actes d’espérance à poser en ces 

moments où nous sommes parfois bien bousculés dans notre 

monde et dans l’Eglise. Entendons cette invitation pour nous et 

nos communautés : « soyez sans crainte, le Seigneur est déjà à 

l’œuvre en cet âge ! » 

 

Carnet de famille ignatienne : retraite de 

l’Avent en ligne avec Prie en Chemin. “Sois 

sans crainte !” Du 28 nov au 28 déc, un 

mois avec le Seigneur pour nous libérer de 

nos peurs. Durant cette quatrième 

semaine de l’Avent, laissons-nous apprivoi-

ser par la douceur de l’enfant de la crèche. Quelle aventure que 

celle de l’Incarnation où Dieu choisit de venir à notre rencontre non 

pas en nous surplombant mais en étant au milieu de nous et en se 

rendant vulnerable et “impuissant”. 2 exercices pour la semaine : 1) 

finir de placer tous les personnages dans la crèche et préparer 

l’espace où je déposerai dans quelques jours l’enfant Jésus. Et con-

templer les formes et les couleurs. 2) préparer mon coeur à Noël en 

prenant le temps de préparer… ma maison en nettoyant par exem-

ple les vitres pour mieux laisser entrer la lumière, mettre une étoile ou 

une bougie là où je travaille, laisser traîner des beaux livres qui in-

vitent à contempler… La beauté nous tourne vers l’enfant qui vient. 
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VD n°734 / Du lundi 12 au dimanche 18 Déc.  2022 

Vers le 4° Dimanche de l’Avent – Année A 
 

« L’ange du 

Seigneur lui 

apparaît en 

songe » 
 

Mt 1, 20 
 

Joseph est notre guide 

cette semaine. Avec lui, 

nous sommes certains 

d’avoir un Noël bien « charpenté », autrement dit « musclé » ! 

Pour preuve, il aura fallu qu’un ange se déplace en songe pour 

lui forcer la main. Il est vrai qu’il n’allait pas de soi de prendre à la 

maison sa fiancée tombée enceinte d’un autre… « Ne crains pas 

de prendre chez toi Marie » : tel est le message de l’ange pour 

faire revenir cet homme juste sur sa décision. Joseph obéira à la 

voix entendue : être robuste comme un charpentier n’empêche 

pas d’être agile comme un potier. A nous aussi, il revient d’être 

docile pour nous laisser façonner par la Parole. Surtout quand elle 

nous surprend et nous inciterait à changer d’avis ou à revoir nos 

justes décisions. Alors, gagnons en souplesse et ne craignons pas 

de prendre chez nous celui qui pourrait bousculer nos choix de 

vie. Faisons de beaux rêves cette semaine !   

                                                                         Thierry Lamboley, jésuite 

Ne crains pas ! 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
        Mt 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, dé-

cida 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 pro-

phète : 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. »              © AELF 
 

Lundi 12 : Un illustre inconnu 

Sans Joseph, l’opération « incarnation » n’aurait pas pu avoir lieu. Pour-

tant il n’y a pas plus discret que lui, les évangiles ne rapportant aucune 

de ses paroles ! Toute cette semaine, prenons le temps de cheminer 

avec le père adoptif de Jésus et laissons-le nous inspirer. Aujourd’hui je 

choisis de me rendre attentif au début de la scène où on insiste sur le 

lien entre Marie et Joseph. Ils sont promis l’un à l’autre : c’est déjà un 

« vrai » couple. Je peux imaginer leurs projets qui vont être bien 

bousculés. Par leur intercession à tous deux, je demande au Seigneur 

d’accueillir avec confiance tout ce qui est bousculé dans mes projets. 
 

Mardi 13 : Un inattendu appelé Saint Esprit 

Joseph se retrouve devant un épineux problème. La femme de sa vie 

est enceinte d’un autre. Or il la connaît bien et il la sait « juste ». Que 

s’est-il passé ? Ont-ils eu une « mise au point » tous les deux ? Et si oui, la 

réponse de Marie – venue d’un ange, action en elle de l’Esprit Saint – 

n’a pas dû beaucoup le rassurer. Alors il prend deux décisions délicates : 

ne pas prendre une place qui n’est plus la sienne et ne pas humilier Ma-

rie en la répudiant en secret. Mais ces décisions sont lourdes de 

conséquences pour lui, pour Marie et l’enfant. Par l’intercession de Jo-

seph, je demande au Seigneur d’entrer dans une meilleure compre-

hension des événements et dans des decisions justes. 

Mercredi 14 : Une « Annonciation » de nuit 

Gabriel est de nouveau en mission mais là il doit négocier avec Joseph 

qui a pris la décision de se mettre en retrait. Mais alors que pour Marie 

les choses semblent se passer de jour, l’annonciation faite à Joseph se 

fait pendant la nuit et sous forme de songe. Ces conditions font appel à 

la mémoire du lecteur de la Bible : visitations de nuit par Dieu aux patri-

arches ou à Salomon à Gabaon. A chaque fois, il s’agit de grandes 

nouvelles et le fait que ce soit par un songe souligne le fait que 

l’initiative revient totalement à Dieu. Par l’intercession de l’Ange Gabriel, 

je demande au Seigneur de me laisser guider par lui, surtout de nuit. 
 

Jeudi 15 : Ne pas craindre 

Gabriel s’y prend presque de la même manière qu’avec Marie : appel 

par son prénom, invitation à ne pas craindre, annonce de l’action de 

l’Esprit Saint en Marie et appui sur l’histoire sainte. Je prends le temps en 

ce jour de lire plusieurs fois la prophétie d’Isaïe. Quelle belle promesse 

nous est faite depuis des siècles : “Dieu avec nous” ! Par l’intercession 

d’Isaïe, je demande au Seigneur de rester connecté à cette promesse 

de salut pour tous, pour moi. 
 

Vendredi 16 : Parole et action 

Joseph est aussi discret qu’il est réactif et actif. A peine se reveille-t-il 

qu’il obéit à la parole de l’ange sans resistance apparemment de sa 

part. Voilà qu’il prend donc chez lui Marie qui est appelée “son 

épouse”. Quelle aventure quand même et quelle foi chez cet homme 

qui doit changer plusieurs fois ses plans face aux évènements. Mais son 

désir de fond est entendu par Dieu : Marie, sa promise, devient vrai-

ment sa femme. Et Pour Marie, sans doute quel soulagement : Dieu 

continue de la protéger et de l’accompagner. Par l’intercession de 

Marie, je demande au Seigneur de rester dans la confiance et la joie. 
 

Samedi 17 : Mission de Jésus 

Comme lors de l’Annonce faite à Marie, le coeur du message de 

l’ange est la mission de l’enfant qui va naître. Celui-ci sera un sauveur ! 

L’ange rajoute cette fois-ci un élément important. Il impose à Joseph les 

deux prénoms de l’enfant : Jésus et Emmanuel. Et ces deux prénoms 

ont des significations puissantes. Je peux me répéter toute la journée 

ces deux prénoms. Qu’évoquent-ils pour moi ? Comment ils me re-

joignent ? Par l’intercession de Jésus-Emmanuel, je demande au Père 

de me preparer le coeur à la venue de son Fils à Noël. 


