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Aujourd’hui, l’Église fait mémoire de Joseph, cet homme juste qui a accueilli Jésus dans sa famille. Je
demande à Dieu d’apprendre à être tendre et de grandir dans l’hospitalité comme Joseph. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Claire Bouchadeill chante Le gardien.

La lecture de ce jour est tirée du premier chapitre de l’Évangile selon Saint Mathieu

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.
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Joseph et Marie sont fiancés. Mais la grossesse de Marie bouleverse leurs plans. La première
réaction de Joseph est celle d’un homme juste. Il veut respecter la Loi de Dieu, mais il est aussi
soucieux de la vie de Marie. Je regarde cet homme, le cas de conscience qui s’offre à lui et la
manière dont il sauve sa fiancée.

2
Lorsque Joseph dort, Dieu lui parle. Et Joseph se laisse modeler par lui. Joseph accepte ainsi de ne
plus être paralysé par ses peurs. Il accepte de s’ouvrir à l’inconnu. J’écoute le « ne crains pas »
prononcé par l’ange, et la promesse faite à Joseph. Et je confie à Dieu, par l’intermédiaire de Joseph,
mes craintes et mes espoirs.

3
Quand Joseph se réveille, il fait ce que l’ange lui a dit. Avec l’aide de Dieu, Joseph est capable de
reconnaître ce qui est bon, mais il est aussi capable de le mettre en pratique. Je regarde la manière
dont Joseph est revenu vers Marie. Et moi, comment puis-je accepter davantage la promesse de vie
que Dieu me fait ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute de nouveau ce passage d’Évangile en étant attentif à la manière dont Dieu œuvre tout en
douceur dans la vie de Joseph. Je demande à Dieu de m’apprendre à œuvrer dans le monde de cette
manière.

Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je prends un moment pour recueillir le fruit qui m’a été donné. Et je le
confie au Seigneur pour qu’il le fasse grandir en moi. Peut-être puis-je lui confier un projet que je
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porte, ou une réticence qui m’habite – ou tout simplement je reste en silence.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


