
Quatrième dimanche de l’Avent 2019 

 

LES IMPRÉVUS DE DIEU 

 

Qui n’a pas expérimenté avoir une roche, si petite soit-elle, dans son soulier. Si nous 

portons des sandales, c’est facile de s’en débarrasser !... Mais dans un soulier !... Il faut 

trouver le bon moment … patienter … même se demander comment il a pu se loger là. 

Cela ne fait-il pas penser à certains imprévus dans nos vies, plus lourds de conséquences?   

En ce dimanche de l’Avent, rappelons-nous les différentes étapes de l’expérience vécue 

par Joseph ... expérience qui peut ressembler, pour Joseph, à un imprévu ... 

 

Matthieu 1, 18-24  

 

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. 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. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer 

publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l’ange 

du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 

Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire :  

Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva 

pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 

Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, 

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 

Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

 

Silence ... et réflexion : 

 

Quels imprévus provoquait l’événement surgissant dans la vie de Joseph ?   

Devant une telle situation, qu’est-ce que j’aurais conseillé à Joseph?   

Quelles solutions étaient possibles? Lesquelles a-t-il privilégiées? 

 

FIDÈLE À TON SEIGNEUR 

(Il nous précède en Galilée/Bernard/Akepsimas) 

 

Fidèle à ton Seigneur 

Joseph, fils de David, Fidèle à ton Seigneur, 

Fidèle à ton Seigneur, 

Tu nous mènes à Jésus-Christ. 

 



 

 1. Dernier rameau de la Promesse 

 Avant l’aurore du Messie, 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Dieu veille et te conduit. 

 Marche à sa lumière ! 

  

 2. Ton cœur entend les mots de l’ange, 

 Ils sont l’étoile dans ta nuit. 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Regarde vers Marie, 

 L’Arche de l’alliance. 

  

 3. Tu prends l’épouse en ta demeure 

 A Nazareth en Galilée. 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Le Verbe se fait chair, 

 Dieu parmi son peuple. 

  

 4. À Bethléem tu vois paraître 

 Le premier Fruit des temps nouveaux. 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

 Jésus, clarté d’en haut, 

 Vient dans nos ténèbres. 

 

Prolongeons notre réflexion ... 

 

« Dieu vient souvent à nous dans l’inattendu, dans ce qui n’était pas prévu. Il affectionne, 

dirait-on, les surprises et les chemins de traverse, les détours.  On pourrait même affirmer 

qu’il est bon de s’attendre à l’inattendu, de s’y préparer. Magnifique paradoxe ! Compter 

avec ce qui est imprévu, imprévisible - non pas, bien entendu, à la manière d’un dû - mais 

pour cultiver un espace d’ouverture et de joyeuse incertitude.  Abandonner l’illusion de 

connaître l’issue des évènements à l’avance. Éviter les prédictions qui enferment, 

rétrécissent notre disponibilité et réduisent le champ des possibles. Joseph et Marie l’ont 

expérimenté en bien des occasions.  De surprise en surprise, ils ont continué à faire 

confiance jusqu’à l’incroyable … Car rien n’est impossible à Dieu… » (Véronique Lang) 



 

Un temps de silence ... 

 

Lire ensuite et partager, si l’on désire : 

 

A certaines heures, devant les drames de nos vies et du monde, notre foi est mise à l'épreuve 

par l'apparent silence de Dieu. C'est pourquoi, à 48 heures de Noël, il nous est bon de 

rencontrer un homme éprouvé qui a su s'ouvrir à l'imprévu de Dieu. Dans l'évangile de ce 

jour, Joseph est, en effet, un homme tellement touché par ce qui arrive à Marie, qu'il 

s'apprête à la répudier secrètement. Or, contre toute attente, voilà qu'il la prend chez lui. 

Que s'est-il passé ?   

Si Joseph est sorti de son trouble, c'est d'abord parce qu'il a été un homme d'écoute ! Dans 

l'épreuve et la nuit, il prête l'oreille comme quelqu'un qui ne sait pas tout, à qui il reste 

beaucoup à apprendre. Si on dit de Joseph qu'il est un homme juste, c'est qu'il est plus 

profondément un « homme ajusté ». À travers les aléas de sa vie, il a cherché à s'ajuster à 

la volonté de son Dieu. N'avons-nous pas comme lui à nous laisser instruire, à nous ajuster 

nous-mêmes au dessein parfois déconcertant mais toujours bienveillant de notre Dieu, pour 

l'accueillir dans une confiance renouvelée.   

 

GESTE :  

- Écrire sur un caillou (réel ou dessiné) un mot, une phrase, qui rappelle un imprévu qui 

m’a d’abord jeté sur le dos ... qui me rappelle l’expérience de la roche dans mon soulier.  

Je prends le temps de rendre grâce pour cet « imprévu » qui m’a permis de vivre une  

expérience inoubliable ». 

- Déposer le caillou dans un endroit qui m’aidera à me rappeler cet instant de grâce. 

PRIÈRE  

 

Nous voulons, Seigneur, t’offrir l’imprévu de nos vies, pour le recevoir comme un cadeau 

de ta part, quel qu’il soit : appel inattendu ou visite, nouvelle responsabilité proposée, 

échec ou maladie, joie toute neuve d’une aventure à tenter.  

Toi, le Dieu fidèle, même imprévisible, communique-nous le rythme de ton amour, celui 

qui vibre au prévu et à l’imprévu.  

Alors, nous entendrons battre nos cœurs à l’écho de tes appels. Amen. 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE (Le Jardinier de Dieu) 

 



Nous croyons que Dieu vient à la rencontre de chacun de nous au cœur de nos vies, aussi 

nous Lui confions toutes nos demandes, pour nous-mêmes et pour  nos frères et nos 

sœurs du monde entier : 

 

R/ Viens, Emmanuel, viens nous sauver. 

 

« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe ».  

Prions pour l’Église, que nous puissions tous, Seigneur, découvrir la manifestation 

concrète du salut pour les frères et sœurs qui nous entourent. R/ 

 

« Elle enfantera un fils ».  

Prions afin que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour rendre possible l’avenir 

de ses enfants ; qu’il en fasse une réelle priorité, particulièrement pour ceux qui sont en 

souffrance. R/  

 

« Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! »  

Prions pour tous ceux et celles qui sont en quête du sens de leur vie : Seigneur, donne-

leur l’espérance en leur permettant de découvrir leur appel personnel et le courage de 

vivre pleinement leurs quotidiens avec ouverture et joie. R/ 

 

« Pour que son nom soit reconnu … »  

Prions pour tous les peuples : Seigneur, aide-les à redécouvrir leur identité chrétienne, à 

redécouvrir la beauté et la vérité de ton Évangile. R/ 

 

« Jésus, c’est-à-dire le Seigneur-sauve »  

Seigneur, viens en aide, nous t’en prions, aux frères et sœurs qui souffrent davantage des 

soucis, des angoisses et des peurs provoqués par les situations politiques et économiques 

de notre pays. Apprends-nous à partager davantage. R/ 

 

Ensemble  

Seigneur, entends nos prières en ce jour. Viens, viens construire avec nous un monde de 

justice et de paix ! Amen. 
 

Chant : Saint Joseph, gardien de la lumière  
(Jean-Claude Gianadda ) 

 

Refrain :  

Je vous salue, Saint Joseph.  

Protecteur du « grand mystère »  

Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous  



Je vous salue Saint Joseph  

Vrai gardien de la lumière  

Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. 

 

1.- Saint Joseph, dépositaire 

Du plus beau cadeau de Dieu  

Nous cherchons cette Lumière  

Cet « Amour » si merveilleux. 

Saint Joseph, quel ministère :  

Jésus grandit sous vos yeux.  

Époux de Marie ma Mère  

Gloire à vous et gloire à Dieu 

 

2.- Saint Joseph, sur cette terre  

Nous cherchons le plus précieux.  

Vous me montrerez, j’espère  

Le chemin de notre Dieu. 

Saint Joseph, quel grand mystère,  

Quel immense Don précieux :  

La joie de l’Esprit du Père 

Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! 

 

3.- Saint Joseph, notre prière  

Portez-la, tout près de Dieu  

Vous serez l’intermédiaire  

« IL » exaucera nos vœux.  

Saint Joseph, si solidaire. 

Humble, juste et silencieux.  

Que votre foi nous éclaire,  

Artisan de paix en Dieu. 

 

 

 

HEUREUX NOËL DE SOLIDARITÉ, DE JOIE ET DE PAIX ! 

 

 

Célébration proposée par S. Lise Richer, fdls 

 

 

 



 
 

 

 

 


