
Un songe libérateur
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 1, versets 20-23 
20 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 ;
21 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. »
22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète :
23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
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Une nouvelle étape

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la prophétie. » Mais est-ce bien sûr ? La parole
annoncée par le prophète parlait d’un fils, né d’une vierge, auquel on donnerait le nom
d’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Or, l’enfant ne va pas s’appeler Emmanuel, mais Jésus, « le
Seigneur sauve ».
Ne coupons pas les cheveux en quatre. Si « Dieu sauve », c’est qu’il est avec nous ! La
prophétie est réalisée. Ce nom, Jésus, nous fait comprendre cette présence « avec nous »
évoquée par le prophète. 
La présence de Dieu auprès de son peuple n’est pas une nouveauté. Dans toute l’histoire
d’Israël – l’Ancien Testament – Dieu n’a jamais déserté. Il avait conclu une alliance avec son
peuple, et il a effectivement toujours été avec lui. Il lui a donné sa Loi, il lui a envoyé des
prophètes, il a choisi un lieu, le Temple de Jérusalem, pour y être vénéré.

Mais le changement de nom d’Emmanuel en Jésus manifeste une nouvelle étape de cette
présence. Dieu ne veut plus seulement « être avec », il veut aussi « agir pour ». Non
seulement ce nom nous parle de l’attente d’un salut, encore bien imprécis, mais il nous dit
aussi que Dieu va agir, et d’une manière inédite. 
À chaque fois qu’ils verront Jésus dire ou faire quelque chose, ses contemporains pourront, en
prononçant simplement son nom, répéter : « Dieu sauve ». Tout ce que fera cet homme sera
l’action de Dieu au service du salut du monde. D’ailleurs, ce nom a déjà été porté. Jésus, c’est
Josué, celui qui a fait entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et ce nouveau Josué,
dans quel royaume va-t-il nous faire entrer ?


