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AD04– ÉVANGILE DU 4ème DIMANCHE DE L'AVENT (Mt 1, 18-24) 
 

" TU LUI DONNERAS LE NOM DE JÉSUS " 

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. » 
 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 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, 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Sur ce dessin, nous voyons trois personnages : 
 

 Joseph, en train de dormir, 

 un ange, qui lui apparaît en songe dans son sommeil, et qui lui montre  

 la Vierge Marie avec un bébé dans les bras : c'est le petit Enfant Jésus qui va 

naître dans quelques mois. 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

"L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint…". Cette phrase de l'ange veut 
dire que Jésus est le Fils de Dieu : vrai Dieu, conçu du Saint Esprit, et vrai homme, né 
de la Vierge Marie. 
 
Cette intervention de l'ange rassure Joseph sur l'origine divine de l'Enfant et sur son 
rôle auprès de Marie et de Jésus. 
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"Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus". Par l'intermédiaire 
de l'ange, Joseph reçoit de Dieu la mission d'assurer auprès de l'Enfant le rôle de père 
et de lui donner son nom. 
 
Le nom de Jésus signifie "Dieu sauve". Jésus est LE Sauveur, "c'est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés" (v. 21). Lui seul peut nous sauver, c'est-à-dire nous 
arracher au mal, nous aider à sortir de nos péchés.  

Attitudes d’âme à faire partager 

 Confiance en Jésus Sauveur : pour sortir de nos péchés, il faut nous appuyer sur 

la force que Lui seul peut nous donner. 

 Dans les épreuves, les doutes, se raccrocher à la prière, avec patience et une 

grande confiance en Dieu. 

 Foi dans la divinité de Jésus : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit 

Saint…" 

.Pour prier 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs ;  
par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton fils bien-aimé,  
conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection.  
(Prière d'ouverture) 
 

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver.  
Vous êtes notre vie, Venez, venez, venez ! 
 

Vous êtes né pour les pécheurs.  
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.  
Soyez la délivrance. Venez, venez, venez ! 
 

 
 

Noël dans quelques jours… 
 

Pour la préparation avec les enfants: Noël, un mystère à contempler 
 

Diaporama La fête de Noël (Nativité du Seigneur) 

 
 

 
 

 Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site 
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