Évangile 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. »

Vendredi 18 décembre 2020
Après la généalogie de Jésus, Matthieu veut
nous raconter son engendrement. Je dis
raconter car il compose un récit théologique à
cinq personnages qu’on pourrait appeler
l’annonce faite à Joseph, comme il y a
l’annonce faite à Marie chez Luc.
Au centre, l’enfant que Mathieu appelle Jésus
Christ, un double nom composé d’un prénom
et d’un titre. Or cet enfant, c’est son père
Joseph, conformément à la coutume juive, qui
va lui donner son nom : tu lui donneras le nom
de Jésus. Un nom qui exprime sa mission :
Yahvé-sauve, Le-Seigneur-sauve, car c’est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. Le
nom de Jésus dit ce qu’il vient faire au milieu
de nous : il est le sauveur de son peuple, le
sauveur du monde. Mais Matthieu donne à
Jésus un autre nom donné par le prophète
Isaïe : Emmanuel qui se traduit Dieu-avecnous. Un nom qui dit ce que Jésus est et qui
évoque les dernières paroles de Jésus : Je
suis avec vous chaque jour.
Joseph est désigné à la fois comme l’époux
de Marie et comme fils de David. L’époux
parce qu’il est celui à qui Marie est accordée
en mariage : elle est ton épouse. Mais il est
aussi fils de David et c’est donc par lui,
Joseph, que Jésus est de la descendance du
roi David comme le messie (le Christ) attendu.
Fils de David est un titre messianique et royal.

Tout cela est arrivé
pour que soit accomplie
la parole du Seigneur
prononcée par le prophète :

Marie est à la fois sa mère, la mère de Jésus,
et l’épouse accordée en mariage à Joseph. Or,
voilà qu’elle est enceinte alors qu’elle n’a pas
encore habité avec Joseph.

Voici que la Vierge concevra,
et elle enfantera un fils ;
on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».

L’Esprit-Saint est mentionné deux fois : une
fois par l’évangéliste qui nous dit que Marie
était enceinte par l’action de l’Esprit-Saint. Et
une seconde fois par l’ange du Seigneur qui le
dit à Joseph : l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit-Saint.

Quand Joseph se réveilla,
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui son épouse.

L’ange du Seigneur, le messager de Dieu, est
chargé de cette annonce à Joseph qui dit son
consentement, son « fiat » en prenant chez lui
son épouse qui est enceinte.

En ces jours difficiles, merci Seigneur de nous redire que tu es AVEC NOUS, compagnon d’humanité.
Donne-nous ton Esprit-Saint pour que nous soyons nous aussi avec Toi et que nous sachions
t’accueillir en nous comme Marie a su t’accueillir et comme Joseph a su accueillir son épouse chez lui.

