
4e DIMANCHE DE L’AVENT 
Lectures de la messe : Is 7,10-16 ; Ps 24 ; Rom 1,1-7 ; Mt 1,18-24 

 

Pour entrer en prière 
 

Es-tu celui qui doit venir 
traverser notre nuit, libérer nos yeux 
et donner aux aveugles un soleil sans déclin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, notre lumière, 
tu es notre unique matin, 
l’Emmanuel dans notre nuit. 

Es-tu celui qui doit venir 
nous tracer le chemin, libérer nos pas, 
relancer notre marche à ton rythme divin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, guide fidèle, 
tu es le témoin de nos pas, 
l’Emmanuel sur nos chemins. 

Es-tu celui qui doit venir 
ébranler nos silences, libérer nos voix, 
accorder nos paroles à ton Verbe divin ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, Verbe et réponse, 
tu es notre unique chanson, 
l’Emmanuel dans nos silences. 

Es-tu celui qui doit venir 
et qui vient chaque jour libérer nos vies, 
ranimer notre souffle au passage du tien ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, Sève du monde, 
tu es le Vivant qui revient, 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous  

(Hymne d’Avent) 
 
A l'écoute de l'Evangile 
 

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. 



Pour méditer 

 
Le projet étonnant de Dieu – la naissance de son Fils – semble plutôt une mauvaise nouvelle 
pour Joseph : son beau projet de mariage est fini avant de commencer… 

 Quels sont mes projets pour ce moment, pour l’avenir ? est-ce qu’il y a des situations qui font obstacle à 
mes désirs, que j’ai du mal à accepter, qui dérangent mes programmes ? 

 
Joseph ne cède pas à la déception, à la rage ou à la revendication de son droit. Il choisit le respect 
et la compassion et il reste ainsi ouvert à la vie (la vie de Marie et de son enfant) et donc à 
l’œuvre du Seigneur. 

 Quelles situations sont pour moi un appel à rester ouvert à la vie ? parmi les personnes que je rencontre, 
est-ce qu’il y a quelqu’un qui a besoin de ma compassion, de mon écoute, de ma  compréhension, de mon 
amitié ? 

 
Joseph ne comprend pas tout de suite l’œuvre extraordinaire que Dieu est en train d’accomplir 
dans la vie de Marie et dans sa propre vie. Mais un ange vient l’éclairer… Dans ma vie, il y a des 
« anges » aussi : ce sont des personnes qui m’aident à reconnaitre et choisir le bien, à donner un 
sens à ma vie, à reconnaitre la présence de Dieu et son œuvre. 

 Quels sont « mes anges » ? Quelles personnes sont pour moi un guide, un conseiller, un témoin de vie et 
de foi ? 
 

  
Pour porter l'Evangile dans la vie 

 

« Joseph, fils de David, ne crains pas… » 

Viens, Emmanuel, viens consoler et soulager les personnes découragées,  
tristes, blessées par la vie. 

Aide-nous à leur tendre la main pour leur redonner une espérance. 
 

« Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). » 

Viens, Emmanuel, viens sauver tous les peuples ; 
en particulier ceux qui souffrent encore à cause de la guerre,  

de la pauvreté, de la haine. 
Aide-nous à bâtir des liens de paix  

à travers nos gestes d’amitié et d’accueil. 
 

« On lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :  

« Dieu-avec-nous. » 

Viens, Emmanuel, viens ouvrir nos yeux  
pour reconnaitre ta présence à nos côtés. 

    Aide-nous à tenir nos cœurs éveillés et sensibles aux détresses  
que nous côtoyons tous les jours,  

pour être témoins de ta fidélité et ta miséricorde. 
 
 

 
Disciples de l’Evangile   


