
 
1ère lecture : Is 40, 25-31 

 

 

Lundi 20 mars 2023 

 

1
ère

  lecture : 2 S 7, 4-5a. 12-14a. 16 

 

2
ème

  lecture : Rm 4, 13.16-18.22 

 

Évangile : Mt 1, 16.18-21.24a 

 

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 

qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 

renvoyer en secret. 

Comme il avait formé ce projet, voici que 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, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 

 

 

 
   

 

En méditant sur le discernement de saint Joseph qui l’amènera à accueillir Marie chez lui, je pensais à la 

parole de saint Paul : « Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ? Est-

ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas 
serviteur du Christ. » (Ga 1, 10) Joseph n’a pas d’autre motivation que celle de plaire à Dieu et de faire sa 

volonté. Voilà ce qui motive sa décision ; pas même sa réputation ou son honneur, mais Dieu lui-même et son 

œuvre.  

 

Bonne marche vers Pâques 
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