4Ème dimanche de l'Avent, Année A
Isaïe 7, 10 – 16 : Dieu est avec nous
Psaume 23 : Qu'il vienne, le Seigneur : C'est lui, le roi de gloire !
Rm 1, 1 – 7 : Jésus, enfant des hommes et Fils de Dieu
Mt 1, 18 – 24 : L'annonce à Joseph
La tension nous situe dans une sorte d'hésitation à l'occasion malheureusement des circonstances ou
des événements douloureux et déstabilisants. Au cœur de ces tensions nous devons absolument
décider. La vie est une tension quotidienne.
La parole de Dieu de ce dernier dimanche du temps de l'Avent de l'année A nous donne l'occasion
d'approfondir cette réalité dramatique dans la vie du Roi Acaz, dans la première lecture, dans celle
des païens dans la lettre de saint Paul aux Romains et dans celle de Joseph dans l'évangile.
Dans la tension ou les tensions qui caractérisent la vie des hommes, il faut opérer un choix
catégorique. Soit on choisit la volonté de Dieu ou sa propre volonté.
Le Roi Acaz est menacé par deux rois : celui de Damas et de Samarie s'il n'accepte pas d'entrer en
coalition avec eux contre le Roi d'Assyrie. Devant cette menace, le prophète Isaïe intervient pour lui
dire de garder son calme et de faire confiance à Dieu, car les rois de Damas et de Samarie ne sont
rien face au Seigneur, qui protège la maison de David. Dans le verset 9 de ce chapitre 7, le prophète
dit au Roi Acaz : « si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir ». Parce que le Roi Acaz doute
de la puissance de Dieu, il a refusé de lui demander un signe non par respect pour Dieu, mais par
entêtement.
« Pour que le nom de Jésus soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'Apôtre, afin
d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes ». Nous savons tous, l’obéissance de la
foi ne va pas de soi. La situation est beaucoup plus dramatique pour les païens ceux qui ne
connaissent pas encore le Christ, qui ne connaissent pas la loi de l'amour de Dieu et du prochain.
Nous ne sommes pas non plus les meilleurs. Depuis notre baptême, honnêtement nous pouvons
reconnaître humblement les occasions de désobéissance à la foi. Malheureusement, malgré la foi
donnée et accueillie dans nos vies, il nous arrive si souvent de vivre dans une certaine duplicité.
Joseph non plus, le juste, n'a pas échappé à cette tension. Initialement prêt à épouser Marie, mais
qui, confronté à une tension dramatique a résolu de répudier Marie en secret. Au final, à l'opposé du
Roi Acaz, il renonce à son honneur pour épouser entièrement, et par obéissance, le projet de Dieu et
surtout sa volonté.
Comme Acaz, les païens ou Joseph, nous sommes prêts à conclure des alliances éphémères avec des
gens ou des choses qui ne peuvent pas nous assurer la sécurité parfaite. Seule l'alliance avec Dieu,
marquée et actualisée par l'obéissance à sa parole, le respect de ses commandements peut nous
assurer la libération, la paix et la joie. Seule la coopération active à sa volonté peut nous préparer à
accueillir dans les meilleures conditions celui qui est venu, qui vient et qui viendra, Emmanuel,
Dieu avec nous.
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