
HOMELIE 4eme dimanche de l’Avent 18/12/22 

Accueil : Joseph, patron de l’église de Chavanne 

1ere lecture :  

En ce 4ème dimanche de l’Avent, la liturgie nous propose deux récits de 
l’Annonciation : celui que nous venons d’entendre et dans l’Evangile l’annonce faite à Joseph.
 Dans cette 1ere lecture nous sommes au 4ème siècle avant Jésus Christ ; la situation 
du peuple d’Israël est vraiment dramatique : il est menacé de partout par les armées 
étrangères. Face à ce danger, le jeune roi d’Israël n’a pas fait le bon choix. Il a abandonné le 
vrai Dieu pour se tourner vers les dieux païens et s’attirer leurs faveurs.   
 Mais ces dieux païens ne sont rien. Aujourd’hui, le prophète Isaïe invite le roi Acaz à se 
tourner vers le seul vrai Dieu. Et Dieu viendra par cet enfant appelé Emmanuel « Dieu avec 
nous ». 

2eme lecture 

Nous sommes au début de la lettre aux romains.  Il s’agit d’une salutation de 
présentation et ensuite Paul peut commencer son épître par le plus important « la grâce et 
paix à vous ». Le reste de la lettre ne sera que le développement de ces deux mots : Grâce et 
Paix ». Sinon, Paul nous dit qu’il a été choisi par le Christ pour être apôtre et que sa mission 
est d’annoncer à toutes les nations païennes que Jésus est venu pour nous sauver et que rien, 
ni personne ne peut empêcher Dieu de vouloir sauver notre monde. 

Evangile 

« Dieu avec nous » annonce Isaïe. « Dieu avec nous » le répète l’ange. « Dieu avec nous » le 
jour de Noël ?          Jeudi, au 
temps de prière avec les enfants de l’école de l’Horme je leur posais la question : « Pour Noël 
il y aura un sapin ? OUI ; Il y aura des cadeaux ? OUI. « Il y aura de quoi bien mangé et bien 
boire ? » OUI et est ce qu’il y aura Jésus avec vous ? léger flottement dans l’assemblée ». J’ai 
essayé de leur dire ainsi qu’aux parents qui étaient là « N’oubliez pas Jésus, faites-lui une 
petite place, soit par une prière, soit avec la crèche, soit avec un petit message. Oui n’oubliez 
pas Jésus car c’est quand même l’anniversaire de sa naissance et est ce que vous seriez 
content si le jour de votre anniversaire personne ne pensait à vous ? Alors n’hésitez pas à 
prendre Jésus avec vous le jour de Noël »        
 En ce temps de l’Avent, nous sommes invités à retrouver le vrai sens de Noël. Il nous 
faut accueillir Celui qui vient nous sauver. L’accueillir comme Joseph le fait même s’il est loin 
de tout comprendre ce qui lui arrive. (Remarquons au passage que dans l’Evangile de Mathieu 
il n’ y a rien sur l’annonce faite à Marie, pas de visite à sa cousine Elisabeth, pas de bergers)
 Une annonce, donc, à Joseph invité à prendre chez lui Marie son épouse : “L’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint”. Ces paroles nous disent la mission que Dieu confie 
à Joseph : il est appelé à être le gardien de Marie et de Jésus ; le pape François ajoute que 
cette garde concerne aussi toute l’Église. Saint Joseph est désormais le protecteur mystique 
de toute l’Église.          
 Cette garde, Joseph l’exerce avec discrétion et humilité, dans le silence. Les Évangiles 
ne nous rapportent aucune parole de lui. Mais ils témoignent de sa présence constante et de 
sa fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Il accompagne chaque moment avec 



prévenance et avec amour. Il est auprès de Marie dans les moments sereins et dans les 
moments difficiles.         
 Joseph est donc le gardien de Marie, de Jésus et de toute l’Église et en particulier de 
cette Eglise de Chavanne mais pas que l’église de pierres mais gardien des pierres vivantes 
que sont les habitants de Chavanne.        
 Oui nous ne pourrons vivre un vrai Noël que si, comme Joseph nous prenons chez nous 
Marie, notre Mère. Avec elle, accueillons Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui 
étaient perdus.  

 

 


