
 

4ème Dimanche de l’Avent - 18 décembre 2022 - Matthieu 1, 18-24 

ÉVANGILE de Jésus Christ  

Jésus naîtra de Marie, accordée en 
mariage à Joseph, fils de David (Mt 
1, 18-24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

    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.

    – Acclamons la Parole de Dieu.



  

PREMIERE LECTURE

« Voici que la vierge est enceinte » (Is 
7, 10-16)

Lecture du livre du prophète Isaïe

    En ces jours-là, 
    le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : 
    « Demande pour toi un signe de la part du 
Seigneur ton Dieu, 
au fond du séjour des morts 
ou sur les sommets, là-haut. » 
    Acaz répondit : 
« Non, je n’en demanderai pas, 
je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » 
    Isaïe dit alors : 

« Écoutez, maison de David ! 
Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : 
il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 
    C’est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe : 
Voici que la vierge est enceinte, 
elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel 
(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 
    De crème et de miel il se nourrira, 
jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
    Avant que cet enfant sache rejeter le mal 
et choisir le bien, 
la terre dont les deux rois te font trembler 
sera laissée à l’abandon. »

    – Parole du Seigneur.

C’EST LE MOMENT DE SE REJOUIR !   
On se rappelle tous de la joie avec laquelle des futurs parents de nos familles ou de nos amis nous ont annoncé la 
naissance prochaine de leur enfant. Certains sont impatients, d’autres essayent de garder le secret ou réservent 
cette bonne nouvelle à quelques intimes... Mais tous sont comme transfigurés par cette heureuse perspective : 
c’est le moment de se réjouir ! 

Cette joie est aussi celle de Joseph aujourd’hui qui, comme Marie au début de l’Avent, reçoit de l’ange la 
demande de Dieu de donner vie à l’enfant-Dieu. Cependant nous constatons qu’elle n’est pas immédiate puisque 
Joseph, comme Marie, ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Au point que l’ange de Dieu leur affirme à les 
tous les deux : « Sois sans crainte ! » 

La joie de donner l’humanité à Dieu se prépare : elle a besoin d’être mûrie par la promesse de Dieu. Voilà 
pourquoi aujourd’hui nous entendons le prophète Isaïe, répété par l’évangéliste, annoncer la venue d’un fils 
appelé Emmanuel. En effet cette naissance attendue de longue date incarne la présence de Dieu avec nous et avec 
toute l’humanité. 

Cette naissance c’est aussi la naissance d’une parole créatrice et porteuse de salut. Voilà pourquoi Matthieu 
commence son évangile en situant Jésus dans la longue généalogie à partir d’Abraham, le père des croyants. 
Joseph, Fils de David, est donc celui qui fait le passage et qui donne à Dieu son nom pour entrer dans l’histoire 
dans la lignée des témoins de l’alliance. 

Mais en fait, quel est son nom ? Fils de David, Emmanuel, Jésus ? 
Tout à la fois. Le premier le désigne comme l’envoyé annoncé dès les origines. Le deuxième nous le présente 
comme la présence de Dieu dans notre histoire et dans notre vie. Et le troisième, Jésus, qui signifie « Dieu 
sauve », nous annonce sa mission qui est de sauver le monde par le don de sa vie. 

Il a fallu la confiance et la disponibilité de Joseph, après celle de Marie, pour que Dieu vienne au monde : ne 
crains pas de prendre chez toi Marie et l’enfant. Il faut maintenant la vôtre et la mienne : saurons-nous accueillir 
chez nous celui qui attend notre accueil ? Dieu frappe à la porte de nos vies : c’est le moment de nous en réjouir ! 

Philippe Matthey



PSAUME 23 (24)

R/ Qu’il vienne, le Seigneur :  
c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 
7c.10c)

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !

DEUXIÈME LECTURE  
Jésus-Christ, né de la descendance 
de David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains

Paul, serviteur du Christ Jésus, 
appelé à être Apôtre, 
mis à part pour l’Évangile de Dieu, 
à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à 
Rome.

    Cet Évangile, que Dieu avait promis 
d’avance 
par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
    concerne son Fils qui, selon la chair, 
est né de la descendance de David 
    et, selon l’Esprit de sainteté, 
a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 
par sa résurrection d’entre les morts, 
lui, Jésus Christ, notre Seigneur.

    Pour que son nom soit reconnu, 
nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, 
afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes, 
    dont vous faites partie, 
vous aussi que Jésus Christ a appelés.

    À vous qui êtes appelés à être saints, 
la grâce et la paix 
de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ.

    – Parole du Seigneur.


