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18	  

Or	  la	  naissance	  de	  Jésus-‐Christ	  arriva	  ainsi.	  Marie,	  	  
sa	  mère,	  ayant	  été	  fiancée	  à	  Joseph,	  il	  se	  trouva,	  avant	  
qu'ils	  eussent	  habité	  ensemble,	  qu'elle	  avait	  conçu	  par	  la	  
vertu	  du	  Saint-‐Esprit.	  	  

19	  
Joseph,	  son	  mari,	  qui	  était	  juste	  et	  ne	  voulait	  pas	  la	  
diffamer,	  se	  proposa	  de	  la	  répudier	  secrètement.	  	  

20	  

Comme	  il	  était	  dans	  cette	  pensée,	  voici	  qu'un	  ange	  	  
du	  Seigneur	  lui	  apparut	  en	  songe,	  et	  lui	  dit:	  "	  Joseph,	  fils	  de	  
David,	  ne	  craint	  point	  de	  prendre	  chez	  toi	  Marie	  ton	  
épouse,	  car	  ce	  qui	  est	  conçu	  en	  elle	  est	  du	  	  
Saint-‐Esprit.	  	  

21	  
Et	  elle	  enfantera	  un	  fils,	  et	  tu	  lui	  donneras	  pour	  nom	  Jésus,	  
car	  il	  sauvera	  son	  peuple	  de	  ses	  péchés.	  "	  	  

22	  
Or	  tout	  cela	  arriva	  afin	  que	  fût	  accompli	  ce	  qu'avait	  dit	  le	  
Seigneur	  par	  le	  prophète:	  	  

23	  
«	  Voici	  que	  la	  Vierge	  sera	  enceinte	  et	  enfantera	  un	  fils;	  et	  
on	  lui	  donnera	  pour	  nom	  Emmanuel,	  ce	  qui	  se	  traduit	  :	  
Dieu	  avec	  nous.	  »	  	  

24	  
Réveillé	  de	  son	  sommeil,	  Joseph	  fit	  ce	  que	  l'ange	  du	  
Seigneur	  lui	  avait	  commandé	  :	  il	  prit	  chez	  lui	  son	  épouse.	  	  

25	  
Et	  il	  ne	  la	  connut	  point	  jusqu'à	  ce	  qu'elle	  enfantât	  son	  fils,	  
et	  il	  lui	  donna	  pour	  nom	  Jésus.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Commentaire	  
 
	  
En	  parallèle	  avec	  l’Annonciation	  à	  Marie	  dans	  l’Evangile	  de	  Luc,	  voici,	  chez	  
Matthieu,	  celle	  adressé	  à	  Joseph.	  Il	  est	  éprouvé	  dans	  son	  amour	  et	  dans	  sa	  
foi	  :	  cette	  jeune	  fille,	  sa	  fiancée,	  comment	  peut-‐elle	  être	  enceinte	  et	  
comment	  lui	  mentirait-‐elle	  ?	  
Lui,	  l’homme	  juste,	  comment	  enfreindre	  la	  Loi	  qui	  condamne	  pourtant	  les	  
femmes	  adultères	  ?	  Mais	  aussi,	  comment	  douter	  d’elle	  malgré	  l’incroyable	  
révélation	  de	  cette	  intrusion	  du	  Tout-‐Puissant	  ?	  Interrogations,	  doutes,	  
souffrances	  bousculent	  son	  entendement	  	  
et	  son	  cœur.	  Mais	  Joseph,	  descendant	  du	  patriarche	  dont	  il	  porte	  
le	  nom,	  le	  fils	  bien-‐aimé	  de	  Jacob-‐Israël	  est,	  comme	  son	  ancêtre,	  l’homme	  
qui	  reçoit	  les	  songes	  et	  les	  acceptes	  comme	  venant	  du	  Très-‐haut.	  Il	  est	  un	  
homme	  dont	  le	  cœur	  est	  assez	  ouvert,	  disponible,	  pour	  entendre	  ce	  qui	  lui	  
est	  dit	  de	  la	  part	  du	  Seigneur.	  Un	  homme	  qui	  sait	  lire	  les	  Ecritures	  et	  connaît	  
les	  promesses	  messianiques	  de	  Dieu	  ;	  Jérémie	  n’annonce-‐t-‐il	  pas	  qu’un	  	  
«	  Germe	  juste	  »	  naîtra	  de	  David	  ?	  (Jer.	  23,5)	  	  Isaïe	  ne	  proclame-‐t-‐il	  pas	  que	  
la	  jeune	  femme	  mettra	  au	  monde	  un	  fils	  «	  Dieu-‐avec-‐	  nous	  »	  ?	  Ne	  serait	  ce	  
pas	  Marie	  que	  Dieu	  a	  choisi	  et	  visité	  ?	  
C’est	  dans	  l’humble	  silence	  de	  Joseph	  que	  la	  Parole	  de	  Dieu	  peut	  accomplir	  
ses	  promesses	  pour	  que	  Jésus	  soit	  un	  descendant	  de	  David	  et	  un	  fils	  
d’homme.	  
En	  chacun	  de	  nous,	  la	  naissance	  du	  Christ	  se	  reproduit	  dans	  un	  cœur	  
silencieux,	  méditant	  les	  Ecritures	  et	  attentif	  aux	  signes	  de	  Dieu.	  
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        Soyez	  les	  Bienvenus	  dans	  le	  diocèse	  d’Evreux. 
    
 

      
     église	  Saint-‐Lô	  &	  Saint-‐Eustache	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’arbre	  de	  Jessé	  
	  	  	  	  
   
   Paroisse	  :	  Notre-‐Dame	  du	  Roumois	  	  	  	  	  	  	  	  BOURG-‐ACHARD	  
	  	  	  	  tel	  :	  02	  32	  56	  20	  87	   	   e-‐mail	  :	  paroisse.roumois@wanadoo.fr 
 
	  	  	  	  C’est	  à	  partir	  de	  la	  commune	  de	  CAUMONT	  que	  le	  diocèse	  commence	  
 

                                                                                        

                                                       Premier	  jour	  
 
           Dieu	  tout-‐puissant,	  à	  l’aube	  des	  temps	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nouveaux,	  tu	  as	  confié	  à	  Saint-‐Joseph	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  homme	  droit	  et	  juste	  la	  garde	  des	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mystères	  du	  salut.	  Accorde	  maintenant	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  ton	  Eglise,	  rassemblée	  par	  la	  prière,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  poursuivre	  avec	  Espérance	  dans	  les	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chemins	  de	  Ta	  Volonté. 


