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Homélie / Mt 1, 18-24

le Seigneur ne choisit pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit.
Cela nous est dit à nouveau ce jour : Joseph accepte de prendre Marie chez lui alors que 
rien ne l'obligeait. Puisqu'il n'est pas le père biologique de Jésus, il est rendu capable 
d'assumer une paternité qui n'est pas la sienne, il obéit sans comprendre la situation. 
La liste est longue de personnages qui deviennent capables par grâce de se mettre au 
service de l’Éternel et de porter une parole fidèle, à travers les épreuves :
Pensons à Moïse, conduisant le peuple Hébreux au désert, 100 fois accusé de mener ce 
peuple à sa perte, un peuple récriminant contre les conditions impossibles à tenir d'une 
marche sereine, voire enthousiasmante.
Pensons à David, un simple berger, choisi pour être roi d’Israël.
Pensons à Job, qui a tout perdu, son travail, sa famille et qui va devenir l'intercesseur 
envers Dieu des personnes qui lui voulaient du mal. 
Pensons à Isaïe à qui le Seigneur confie le soin d'accompagner le peuple en Exil dans ses 
moments difficiles. Isaïe reçoit ainsi le soin d'encourager les juifs à ne pas perdre espoir, 
le Seigneur est fidèle !
Plus récemment, Bernadette Soubirous, une fille sans instruction et bénéficiaire des 
apparitions de la Vierge Marie.
Ou encore Marthe Robin, éprouvée dans sa chair par le mystère de la Passion, vécue 
chaque semaine et pour qui seule l'eucharistie donnait la force de tenir.

Joseph ou l'obéissance en actes plus qu'en paroles.
Mais revenons à Joseph, puisqu'il est question de lui dans l'évangile de ce dimanche.

Matthieu vient de nous montrer que Joseph est de la lignée de David. Puis il nous raconte 
la naissance de Jésus. Joseph y est au centre. Pour être de la lignée de David, Jésus doit 
être adopté par Joseph ; le dessein de Dieu est suspendu à la décision d'un homme. Cette
acceptation libre d'un homme juste conditionne le début de l'histoire humaine de Jésus. 
Jésus est engendré par l'Esprit-Saint et non pas par Joseph ; sa filiation reste un mystère. 
C'est Joseph qui, sur recommandation de l'ange, l'accueillera chez lui avec Marie et lui 
donnera son nom : Jésus, le Seigneur sauve, car il sauvera le peuple de tous ses péchés. 
Il n'est donc pas un messie politique à la manière des rois de la première alliance. Les 
paroles sont absentes chez cet homme sans qui le Fils de David n'aurait pu naître avec 
une filiation royale ; son oui offre une chance au Père d'accomplir sa présence. 

Des signes pour croire :

L'ange, la citation biblique, le songe sont des signes qui montrent que Dieu parle 
réellement dans l'histoire ; il s'adresse aux hommes et demande leur collaboration. 
Sans doute, le  synode sera l'occasion de nous mettre en capacité d'écoute de ces 
générations nouvelles sur la manière dont elles vivent l’Évangile. Nouvelles, elles ne le 
sont pas seulement en raison de leur âge, mais en raison de la démarche récente qu'elles 
opèrent. Leur présence est un signe prophétique de la venue au monde de cet enfant, 
dans la nuit de notre foi, notre espérance et notre charité.

Frédéric Dacquet, prêtre



Prière universelle

R : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions !

* Joseph, Fils de David ne crains pas de prendre 
chez toi Marie ton épouse …
Nous te prions Seigneur, pour que tous les 
hommes découvrent le vrai sens de Noël : 
partage, réconciliation, solidarité, joie et paix.
R.

* Jésus s’est fait Homme pour prendre notre 
humanité…
Nous te présentons ceux qui œuvrent dans les 
organisations syndicales, sociales
et humanitaires pour un mieux vivre ensemble. 
Seigneur, nous te prions.
R.

* A l’exemple de Marie et Joseph…
Nous te prions pour les enfants qui recevront 
beaucoup d’amour et de tendresse
et pour tous ceux qui en seront privés…
R.

Que l’Esprit de Noël agisse en nos cœurs pour 
que nous soyons co-s d’un monde meilleur et 
que la grâce et la paix agisse dans le cœur des 
dirigeants afin que cesse la souffrance des 
peuples dans tous les pays du monde. Seigneur 
nous te prions.
R.

Nous te prions, pour nos communautés et nous 
tous assemblés, que nous sachions faire 
confiance à Jésus Sauveur, pour accomplir nos 
missions, y compris dans les moments difficiles.
R.
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Message de la Mission Ouvrière à 
l’occasion de Noël

NOËL des milliers d’étoiles font briller nos 
vies.
- Tu me dis « c’est chaque jour Noël ». Est-
ce si évident…
Quand dans nos vies, tous les jours, le 
doute nous surprend ?
Quand sur les bancs de l’école j’ai peur 
d’échouer,
Et qu’on me dit qu’une classe va encore 
fermer ?
Quand j’ai du mal à croire à mon avenir,
A choisir un métier dans lequel 
m’épanouir ?

Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un 
enfant,
Dans la nuit, fragile, entouré de ses 
parents.
Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont 
rencontré :
Dieu s’est fait Homme au cœur de 
l’Humanité 
Il est venu dans nos vies nous 
accompagner,
Nous apprendre à conjuguer chaque jour le 
verbe AIMER !

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui 
mais comment y croire ?
Quand j’entends le mot « guerre »du matin 
jusqu’au soir ?
Quand le chacun pour soi gagne du terrain,
Et que les réseaux sociaux n’y arrange 
rien ?
Quand mon entreprise vient d’être rachetée,
Et que nos emplois risquent d’être 
menacés ?
Arrête-toi ! Change ton regard pour mieux  
redémarrer !
Dieu n’est pas venu nous apprendre la 
fatalité !
Il s’est fait Homme avec nous pour nous 
donner confiance,
Croire que nos vies sont chemins 
d’Espérance !


