
4e Dimanche de l’Avent – 18 Décembre 2022 – 

L’APPEL DE JOSEPH – Matthieu 1,18-24 

 

L’Évangile de ce 4e Dimanche de l’Avent oriente notre attention sur la personne de 

Joseph et sur la place qu’il a tenu dans la vie de Jésus. Ce récit est un des rares 

moments, dans tous les évangiles, où l’on parle de lui. Ce n’est pourtant pas sans 

importance de regarder ce qu’on dit de lui. En effet, comme le signale l’évangile de 

ce jour, c’est en parlant de sa présence qu’on est amené à préciser l’origine de Jésus. 

L’expérience vécue par Joseph, ou du moins ce que nous en savons, a donné lieu 

à des interprétations diverses et variées, selon le point de vue auquel on se place. 

On se souvient, sans doute, de la chanson de Georges Moustaki, qui parle de 

« mon vieux Joseph » embarqué dans une aventure inattendue. 

Il termine sa chanson en disant : « Parfois je pense à toi Joseph lorsqu’on rit de 

toi qui n’avait demandé qu’à vivre heureux avec Marie » 

Selon une interprétation dans une logique purement humaine, Joseph est 

considéré comme celui qui s’est fait jouer un mauvais tour par le Saint Esprit. 

A l’opposé, il est celui qu’on a voulu honorer pour le rôle qu’il a tenu auprès du 

Christ, au point de lui donner une place de choix, auprès de Marie et des apôtres, 

dans la prière eucharistique que nous prions à chaque messe. 

Ce qui est sûr c’est que son existence est en lien direct avec le Christ, et même, 

pourrait-on dire, avec ce qu’on appelle le « mystère du Christ ». En ce sens, qu’il 

est avec Marie, le premier témoin de l’irruption de Dieu dans notre histoire 

humaine. C’est cela avant tout qui est un évènement inouï. 

Que Dieu, le Très-Haut, ait décidé de se faire homme, de venir prendre place dans 

notre humanité comme l’un de nous : nous pouvons en parler comme un 

mystère. Un mystère qui, comme nous le savons déjà, est quelque chose que 

nous n’aurons jamais fini de découvrir et de comprendre. C’est donc dans cette 

attitude que nous sommes invités à nous mettre. 

C’est bien aussi, d’ailleurs, que le récit de l’Evangile nous le présente. Ce qui arrive 

à Joseph est d’abord un mystère pour Joseph lui-même. Les termes utilisés dans 

le récit pour présenter ce qui lui arrive, suggèrent par eux-mêmes ce « mystère ». 

En effet, il est question d’apparition, de songe d’ange et aussi de référence à une 

citation de l’Ecriture : ce sont autant de signes qui, dans toute la tradition 



biblique, étaient utilisés pour signifier l’intervention de Dieu dans la vie des 

hommes. C’est l’expérience que Joseph a vécue lui-même, et dont il a eu à se 

« réveiller » comme le précise le récit, pour en faire l’interprétation. 

C’est une démarche semblable qui nous est proposée à accueillir ce qui est 

exprimé dans ce récit et en faire l’interprétation, en prenant appui sur les termes 

utilisés par l’auteur de l’évangile, les mots qu’il a pu trouver pour nous faire 

approcher de ce mystère. 

Le terme qui semble le plus significatif pour révéler à Joseph le sens de l’aventure 

dans laquelle il est invité à s’engager, c’est à mon avis : « Le Seigneur sauve » 

(c’est le sens du nom de Jésus). Dieu a décidé de passer à l’action pour « sauver », 

c’est-à-dire, pour ouvrir au peuple et au monde entier un avenir, en envoyant son 

propre fils. C’est la Bonne Nouvelle la plus fondamentale. Et pour la mettre en 

œuvre, dans toute sa vérité, dans toute son authenticité, Dieu a besoin de la 

collaboration de ceux et celles, qu’il veut sauver. Il a besoin des hommes. Il a 

besoin de Joseph. 

C’est cet appel qui vient le rejoindre dans sa vie d’homme et de croyant. Dieu 

vient rejoindre Joseph dans son projet humain, et notamment dans son 

engagement à l’égard de sa future épouse Marie. Il ne supprime pas ce projet, 

pour y substituer un autre projet. Ce qui est proposé à Joseph c’est que son projet 

humain soit habité, animé, finalisé par le projet de Dieu lui-même. L’accueil de 

ce projet de Dieu dans son projet humain l’amènera à faire des choix exigeants, 

et donnera aussi à son existence d’autres dimensions et d’autres perspectives. 

Joseph est aussi celui qui, à travers bien des questionnements et des 

bouleversements, a accepté de voir son projet humain habité et transformé par 

le projet de Dieu et contribuer aussi à sa réalisation, en faisant confiance à Dieu.
  

A partir de l’expérience tout à fait singulière de Joseph, nous pouvons regarder 

comment nous-mêmes, dans la diversité de nos projets humains, nous 

contribuons nous aussi à la réalisation au projet de Dieu pour le monde. 

       Pierre GIRON 

 

NB Certains biblistes pensent que ces circonstances exceptionnelles concernant 

l’origine de Jésus ont pu avoir des répercussions dans sa vie, dont il a pu avoir à 

souffrir, en étant l’objet de rumeurs par rapport à sa naissance (Jn 8,41) 



     Daniel Marguerat  

Vie et destin de Jésus de Nazareth (Edition Seuil page 53-55) 


