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ISAÏE : 
Le Roi Acaz est en danger ; Isaïe envoyé par le Seigneur lui dit de demander un signe à Dieu ; Acaz 
refuse,Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve... Isaïe s'adresse alors au peuple d'Israël, en lui 
disant :  Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu.  Et voici le signe de Dieu,  que 
transmet sans doute le prophète : voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, on 
l'appellera Emmanuel (Dieu avec nous). En passant, nous pouvons remarquer que Jésus n'est pas 
encore nommé en tant que tel.  
Donc un des maîtres-mots de ce texte est DEMANDE ! 
 
PSAUME : 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche la face de Dieu. Ici un des 
maîtres-mots est la RECHERCHE. 
 
PREMIERE LETTRE DE SAINT-PAUL AUX ROMAINS : 
C'est sa première lettre, il ne les connaît pas encore, mais nous apprenons à la fin de ce texte qu'il y a 
déjà des chrétiens à Rome. : Vous les fidèles qui êtes le peuple saint . Il se sent appelé à les 
interpeller de la part du Seigneur.  
Il se présente : Serviteur...appelé par Dieu...mis à part pour annoncer... Annoncer quoi ? La 
Bonne Nouvelle... promise par ses prophètes... cette Bonne Nouvelle, c'est son Fils, ainsi 
identifié : selon la chair il est né de la race de David, Fils de Dieu par sa résurrection.  
Après sa présentation, la suite du message : Je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu... et ainsi il 
leur fait connaître dès sa première lettre l'Amour de Dieu. 
Sa mission auprès d'eux : amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes... (remarquer 
le vocabulaire, qui date un peu :  'les nations païennes', le mot païen n'ayant pas le sens quelque peu 
péjoratif que nous lui donnons aujourd'hui ; d'autre part, le rôle de l'Apôtre est-il d'apporter 
l'obéissance de la foi, expression qu'il faudrait peut-être expliquer, Le rôle de l'Apôtre est sans doute 
d'apporter la Bonne Nouvelle : la naissance et la résurrection de Jésus, et l'Amour de Dieu 
Et Paul déclare que toutes les nations sont concernées par cette Bonne Nouvelle. 
 
EVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU :  
Citation : Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu'ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Quand Joseph, qui était 
un homme juste, se réveilla, il fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui 
son épouse. L'impossible devient possible. 'Par l'action de l'Esprit-Saint' : il est évident que se 
produisent là deux événements majeurs pour l'histoire de l'humanité, pour notre foi personnelle et 
collective : c'est par l'action de l'Esprit-saint, action extra-naturelle, extra-ordinaire, que la « Sainte-
Famille » a été crée, et que notre Sauveur a été conçu. Le Saint-Esprit, non seulement  a provoqué la 
constitution d'un couple, mais encore plus, d'une famille de trois personnes. « Couple et Famille », 
cela dira peut-être quelque chose à certains parmi nous... Notons avec Michel Serres que cette 
« Sainte-Famille » n'a rien de naturel, l'Esprit ayant agi sur Joseph, pour qu'il  « adopte » 
successivement Marie et Jésus.   
 Savons-nous répondre aux appels de Dieu, comme Marie et Joseph l'ont fait ?  Savons-nous 
être attentifs, comprendre les appels ? Dieu demande à Joseph d'être le gardien de Marie et de Jésus ; 
plus largement, par Jésus et Joseph, c'est en quelque sorte toute l'humanité qui nous attend. 
Préparons le chemin du Seigneur ! Quand nous nous réveillons (pas toujours très lucides ni 
vaillants), savons-nous nous préparer à être juste, à nous ajuster à Dieu et à sa volonté ? Pour que 
viennent les jours de justice et de paix, mettons-nous notre journée sous le regard du Dieu juste et 



bon, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive ? Mettons-nous un peu d'ordre dans ce 
que nous avons à faire, pour ne pas nous laisser submerger par un fouillis de grains de sable ou de 
paroles à tort et à travers, nous empêchant de penser à ce qui est important ? 
 
Méditation des textes : Livre du prophète Isaïe 7, 10-16 
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