
HOMELIE DU 4eme DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 
Is.7,10-16 / Ps.23 / Rom.1,1-7 / Mt.1,18-24 

 

 

Frères et sœurs, 

nous célébrons aujourd’hui la liturgie du quatrième et dernier dimanche du temps de l’Avent. mercredi 
prochain, nous fêterons Noël dans l’allégresse. Le rappel liturgique de la naissance de Jésus réjouira nos 
cœurs et rassemblera nos familles autour du berceau des derniers – nés dans nos familles. Nous 
comprendrons mieux alors quelle fut la joie de Marie et de Joseph, des bergers et des braves gens de 
Bethléem lorsqu’ils contemplèrent Jésus dans la crèche ; lui que tous les prophètes avaient annoncé et 
qu’Israël attendait depuis si longtemps. 

L’évènement de Noël n’a été accessible qu’à ceux qui l’attendaient avec un cœur pur, c’est-à-dire à ceux 
qui vivaient dans l’amour de Dieu et de leurs frères. Parmi eux, Marie et Joseph tiennent une place éminente ! 

Nous connaissons bien Marie, mais peut-être la figure de Joseph nous est-elle moins connue… C’est 
bien dommage car il est devenu impossible à l’Eglise de les séparer l’un de l’autre. La sainteté de Marie 
trouve, en effet, en Joseph le témoin et le collaborateur le plus dévoué. 

Joseph, qui descend de la maison du roi David, est un homme religieux et juste. Dieu a prédisposé son 
cœur à accueillir le fait prodigieux dont Marie va être l’humble instrument. Joseph nous est présenté dans 
l’Evangile d’aujourd’hui comme un homme d’une très grande droiture et d’une très grande délicatesse. Il n’y a 
en lui aucune méchanceté ni aucune violence. Son regard sur les évènements est celui d’un sage. Pour lui, la 
fidélité à la Loi de Moïse ne peut donner prétexte à aucune violence pharisienne. Son cœur est bon et 
honnête ; son respect du prochain sans concession. 

L’ange du Seigneur n’aura aucune difficulté à lui faire reconnaître l’œuvre du Créateur en Marie. Sa foi 
lui révèlera immédiatement que le temps est venu pour les prophéties de s’accomplir. Marie entrera dans sa 
maison comme une reine, et son cœur d’époux s’attachera à elle pour toujours ! 

A quelques jours maintenant de fêter la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, ma pensée va vers 
les jeunes gens de nos villages. Qu’ils soient ou non déjà fiancés, mariés ou non, ma pensée va vers eux. 
J’espère qu’ils discerneront en Joseph le modèle et le protecteur de leur existence. Saint Joseph peut les 
aider à devenir des hommes à la foi solide, des fiancés respectueux et des époux attentifs. Il peut leur montrer 
le chemin d’une vie entièrement consacrée à Dieu et à leurs devoirs d’époux et de pères. 

Il n’y a pas d’école pour devenir un bon mari et un bon père. Bien des modèles ont été rejetés depuis les 
années soixante. Parfois, et sous certains aspects, avec raison. Mais aussi souvent avec déraison et excès ! 
Le résultat est à la mesure d’une telle démesure. Les couples se sont fragilisés, beaucoup de pères ont 
délaissé la part éducative qui leur revenait de plein droit en tant qu’hommes dans la famille et dans la société, 
de trop nombreux enfants recherchent avec angoisse et parfois avec violence la présence protectrice d’un 
père introuvable. 

La vocation d’époux et de père est un don de Dieu tout autant que celle d’épouse et de mère. Toutes 
deux se rejoignent et réalisent une forme éminente de la vie humaine en société. Elles représentent des 
tâches exaltantes et structurantes où chaque jeune peut exprimer son humanité parvenue à l’âge adulte. C’est 
pourquoi nous avons tous le devoir d’aider les jeunes garçons et les jeunes gens de nos familles à se préparer 
à leur vie d’adultes, tout autant que les jeunes filles pour lesquelles notre société s’inquiète peut-être 
davantage. Leurs destinées sont indissociables ! Car aucun couple ni aucune famille ne peut se passer ni de 
l’un ni de l’autre. 

Demandons dans cette eucharistie à saint Joseph, qui est le saint protecteur des familles et le modèle 
des pères de famille, de veiller sur tous ceux et celles que nous lui confions en ce quatrième dimanche de 
l’Avent. Qu’il protège et inspire spécialement tous les jeunes gens qui s’apprêtent à répondre à leurs tâches 
de fiancés, d’époux et de pères. 

Nous demanderons également au Seigneur de bénir tous les jeunes foyers qui se sont fondés tout au 
long de cette année civile en France et dans le monde. 

Amen. 


