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Aujourd’hui, nous sommes le lundi 20 mars, de la quatrième semaine de Carême, et nous fêtons la
Saint Joseph. Joseph est l’homme qui a cru à la parole reçue, et l’homme qui a su se mettre au
service du projet de Dieu.

En entrant calmement dans ce temps de prière avec le bruit de cette rivière de montagne, je me
pose devant le Seigneur et je lui demande la grâce de la foi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Nous écoutons aujourd’hui un passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4.

Frères, ce n’est pas en vertu de la Loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à
Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on
devient héritier par la foi : c’est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants
d’Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la Loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent
aussi à la foi d’Abraham, lui qui est notre père à tous. C’est bien ce qui est écrit : J’ai fait de toi le
père d’un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la
vie aux morts et qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas. Espérant contre toute espérance, il a
cru ; ainsi est-il devenu le père d’un grand nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la
descendance que tu auras ! Et voilà pourquoi il lui fut accordé d’être juste.
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Piste 1
Aujourd'hui la liturgie nous parle de figures de pères: Abraham et Saint Joseph. Aimer à la manière
d’Abraham et de Joseph est un vrai défi. Ni l’un ni l’autre n’ont réservé leur fils pour eux-même,
mais au contraire ils s’en sont dessaisis. Comment est-ce que je peux aimer sans posséder ? Être au
service de ceux que j’aime sans les retenir pour moi ?

Piste 2
“Espérant contre toute espérance”, Abraham a cru qu’il pouvait avoir un fils malgré son grand âge.
Depuis Abraham, beaucoup ont cru que rien n’est impossible à Dieu… Comme Joseph, qui n’a pas
chassé une fiancée déjà enceinte. Est-ce que cela m’arrive de faire un pari osé, en comptant sur le
Seigneur ?

Piste 3
Saint Paul nous parle d’un "Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l’existence ce qui
n’existe pas”. Pour lui, croire en Dieu, c’est croire en la résurrection. Un Dieu qui, avec de la mort,
fait de la vie. J’ouvre mon coeur au mystère de Pâques avec ce Dieu qui crée, relève et régénère.
Écoutons une deuxième fois cette lettre de Paul en prêtant attention à la ferme promesse reçue de
Dieu de nous donner la grâce de la foi.

Je me tourne vers le Seigneur avec confiance. Ô Dieu créateur, Ô Dieu porteur de vie nouvelle, je te
confie ce que je retiens de ce temps passé auprès de ta parole.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


