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Bien chers frères et sœurs,

Les évangélistes n’ont pas la prétention de présenter une biogra-
phie exacte de Jésus, surtout des événements autour de Noël. Ils veulent
nous conduire à la foi ; ce ne sont pas des photos, mais des tableaux ;
des peintures théologiques qui expriment la foi de leurs auteurs et ré-
pondent  aux  préoccupations  des  communautés  auxquelles  elles  sont
destinées. Dans la péricope que nous venons d’entendre, Matthieu dessi-
ne un vrai portrait de Joseph dans le cadre de la naissance de Jésus. L’an
prochain,  le même dimanche,  Luc dessinera le vrai  portrait  de Marie
dans  le  même  cadre.  Malgré  des  différences,  l’annonce  à  Joseph  et
l’annonce à Marie ont des points communs. Concentrons-nous sur l’an-
nonce de l’ange à Joseph et au drame qui la précède.

Pauvre Joseph ! Il n’a pas encore « connu » son épouse, et il décou-
vre que sa promise est enceinte. Sa Marie serait-elle donc du genre « Sa-
maritaine » ? Joseph en conclut ce que tout homme en peut conclure. Mais
il arrangera les choses de telle manière que l’affaire ne fasse pas trop de
bruit. Il préfère sauvegarder l’avenir de celle qui ne sera plus que son « ex-
future ». Voilà l’interprétation la plus courante de la décision de Joseph.
Notons  que  l’évangéliste  précise  encore  que  Joseph  était  juste.  Juste ?
Peut-être  charitable  et  plein de pitié,  mais  la justice  l’aurait  obligé à la
dénoncer publiquement.

Souffrez que je vous donne une autre interprétation qui est tout aus-
si plausible et qui fut soutenue par les deux plus grands exégètes de l’anti-
quité : Origène et Jérôme. Matthieu précise déjà avant l’annonce de l’ange
à Joseph que Marie fut enceinte par l’action de l’Esprit-Saint. Il est bien
possible que Marie ait parlé en secret à son fiancé de cet événement. Et Jo-
seph, ayant compris que cet enfant vient de Dieu, ne veut pas s’arroger des
droits sur lui. Il reconnaît la paternité de Dieu et décide avec un immense
chagrin de renoncer à son projet de couple et de laisser partir Marie en se-
cret. Voilà la justice de Joseph.

Ce n’est qu’après ce drame que vient l’annonciation à Joseph par
l’ange. Celle-ci n’a pas pour but de lui apprendre la conception virginale de
Marie, mais de lui révéler sa mission. C’est le contraire de ce qu’il voulait
faire : « 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 dommage
que la nouvelle traduction liturgique soit si imprécise. Selon le texte grec, il



faudrait  lire :  Certes,  l’enfant  qui  est  engendré  en  elle  vient  de  l’Esprit
Saint, mais (de) elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de
Jésus. Ainsi l’ange demande à Joseph de revenir sur sa décision malgré la
conception virginale de  Marie. Il n’a pas à s’effacer, mais, au contraire,
Dieu a besoin de lui. Il confie à Joseph un double rôle : prendre chez lui
Marie et donner le nom à l’enfant, c.-à-d. assumer la paternité légale de
l’enfant. On comprend maintenant pourquoi Joseph avait été salué comme
« fils de David ». C’est par le lignage de Joseph que Jésus deviendra lui-
même « fils de David ». Entre parenthèses : nous comprendrons maintenant
aussi la question de Marie à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puis-
que je ne connais pas d’homme ? » Ce n’est pas un doute sur sa conception,
mais elle ne sait pas comment son enfant peut devenir le messie qui doit
être de la lignée de David.

Le rôle de Marie lors de la venue du Christ nous est connu. N’oubli-
ons pas le rôle de Joseph. Il y a chez lui quelque chose de « sauveur du
Sauveur » : Jésus, né hors de lui, n’était pas sans lui. Il était à sa merci pour
que Joseph l’accepte comme père ; il était à la merci d’Hérode, si Joseph ne
lui avait pas donné une chance de vivre. C’est lui qui, comme tous les pères
juifs, lui a donné une instruction religieuse et une bonne éducation.

Revenons chez Matthieu : la bonne nouvelle, c’est que Dieu est avec
nous (Emmanuel) et qu’il nous sauve (Jésus, sauveur). C’est une consonan-
ce. A la fin de son évangile, le Christ proclame : « Je suis avec vous jusqu’à
la fin des temps (Emmanuel). » Marie et Joseph sont un exemple de la ma-
nière dont il faut accueillir le Seigneur aujourd’hui : il faut de l’amour de la
foi et du courage. Ils ont cru à la parole de l’ange. Le couple part pour la
Judée et affronte  l’inhospitalité de Bethléem ; les bergers dépassent  leur
peur et rien ne peut arrêter les mages dans leur recherche. Soyons comme
eux ; notre salut et celui du monde est à ce prix.

                                                           Amen.


