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Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ.
Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu'ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte
par l'action de l'Esprit Saint. Joseph,
son époux, qui était un homme juste, ne
voulait pas la dénoncer publiquement
; il décida de la répudier en secret. Il
avait formé ce projet, lorsque 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 :
l'enfant qui est engendré en elle vient de
l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un
fils, auquel tu 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 arriva pour que s'accomplît
la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : Voici que la Vierge concevra
et elle mettra au monde un fils, auquel
on 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.
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Il se fait l’un de nous

Il existe bien des manières de faire son entrée dans le monde.
Certaines personnes la font avec éclat lors d’une grande
fête; d’autres, autour d’un repas festif entourés d’amis et de
connaissances. Habituellement, o ne lésine pas sur les moyens
pour bien marquer cet événement. Dieu, lui, a fait son entrée
dans notre histoire bien simplement, en passant par ce à quoi
nous tenons le plus: un enfant. La présence d’un enfant est
toujours parlante, même aux coeurs les plus endurcis.Dieu
se fait l’un de nous. Une brèche est ouverte dans l’histoire de
l’humanité, une présence vient nous rejoindre.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS.
En Jésus, Dieu vient nous rencontrer. Jadis, il a manifesté sa
présence dans des personnes tout au long de l’Ancien Testament. L’Esprit, en effet, est venu sur les prophètes, il a «fondu
sur eux» pour leur donner courage, mettre dans leur bouche
les paroles qu’il fallait et les animer pour leur mission. Jésus
est plus qu’un prophète, plus qu’un envoyé de Dieu. Il est le
Fils du Dieu vivant et il «vient de l’Esprit», alors que l’Esprit
est venu sur les prophètes. La Bonne Nouvelle, c’est que Jésus n’est pas n’importe qui, il est le Fils de Dieu. Avec Jésus,
ce n’est plus une présence épisodique à la manière des prophètes, mais une manifestation complète définitive. Ils «Dieu
avec nous». Il a planté sa tente parmi nous (Jean1, 14).
Toute notre histoire s’en trouve transformée. Il est devenu le
point de référence de tous nos faits et gestes tant dans notre
vie personnelle que dans l’histoire de l’humanité. En effet,
nous disons aujourd’hui que tel événement s’est passé avant
Jsus et que tel autre a eu lieu après lui. Il est devenu le point
centre de notre histoire. Il a surgi dans notre histoire la marquant à tout jamais. C’est un moment unique.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS : UN MYSTÈRE À DÉCOUVRIR.
Dieu est venu chez nous grâce à un homme nommé Jésus, luimême habité en plénitude par l’Esprit. Comprendre tout cela
n’est pas aisé. C’est la surprise que Dieu fait à l’humanité
d’une façon mystérieuse, mais toujours si parlante. Le jour
où il n’y aura plus de mystère dans la personne qui vient nous
rencontrer et nous dire son amour, ce sera l’inévitable fin de
cet amour. En Dieu, le mystère ne risque pas de s’épuiser, car
son amour est sans fin. Voilà l’espérance que portent ces jours
qui nous rapprochent de Noël.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS: UN RISQUE CALCULÉ.
C’est effectivement un risque que Dieu a pris et prend encore aujourd’hui pour notre joie. Un beau risque, dirait-on,
un risque calculé par un Dieu qui ne lésine pas sur l’amour à
donner. C’est un Dieu qui vient se dire à travers des femmes
et des hommes à la nuque raide, fragiles et risquant aussi
toutes les déformations. Dieu nous fait confiance.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS : L’AVENIR NOUS EST PROMETTEUR.
Dieu comble tous nos espoirs et faire croire en nos coeurs une
espérance qui jamais ne s’éteindra. Il nous fait signe et nous
redonne courage en prenant visage humain. Toute cette démarche est signifiante et nous rejoint dans ce que nous avons
de plus parlant: l’amour. Dieu habite notre monde et sa demeure est avec nous.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS: UNE INITIATIVE DE LA
PART DE DIEU.
C’est Dieu qui a fait les premiers pas vers nous et Jésus n’a
pas retenu le rang qui l’égalait à Dieu ( Philippiens 2, 6). Il
est devenu fils de son peuple en se rattachant à l’arbre généalogique de David. Nous n’aurions que difficilement approché
le mystère de Dieu par nous-mêmes. Il est tellement grand, ce
mystère, que Dieu doit lui-même se révéler à nous peu à peu
en venant nous rencontrer sur la terre.
IL SE FAIT L’UN DE NOUS : un exemple de confiance.
Il est avec nous et nous pouvons compter sur lui. Acaz, dans
la première lecture, est la figure de l’humanité aveugle, qui
n’a su se fier qu’à ses propres forces. Nous retrouvons dans
l’évangile Joseph, qui fait confiance à Dieu, qui est juste et
qui s’en remet à Dieu devant tous les mystérieux événements
qui se produisaient. À la manière de Marie, il méditait certainement tout cela dans son coeur. AMEN

QUI EST JOSEPH ?

On ne parle pas beaucoup de lui dans les Écritures. I n’en demeure pas moins important; l’évangile en est la preuve. Il est celui qui donne son nom à Jésus, lui permettant ainsi d’avoir sa place dans l’histoire sainte.Il est le tremplin d’une nouvelle
aventure. Somme toute, il accomplit les Écritures. Comme Marie, il collabore librement au projet de Dieu. Il aurait bien pu répudier Marie en secret, mais il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit. Sa collaboration est unique dans le geste qu’il
pose en accordant son nom à l’enfant. Il assume ainsi le rôle de père que Dieu lui
confie. Son rôle est des plus important, car il donne à Jésus une existence sociale et
religieuse de même qu’une place dans notre histoire. C’est d’ailleurs le sens même
du nom qui lui est donné à sa naissance. On peut l’appeler «Dieu-avec-nous» ou
Jésus, peu importe.
Le salut est désormais bien enraciné dans le peuple d’Israël, mais également dans
notre race grâce à cet homme nommé Joseph qui accepte ce que l’Ange lui prescrit.
Joseph a acquiescé dans la foi au projet de Dieu en homme juste, c’est-à-dire respectueux de plan de Dieu. Il n’est pas un numéro, il n’est pas celui dont on se sert
et qu’on range une fois le projet terminé. Autant chez Luc Joseph nous semble sans
trait ni visage, autant ici chez Matthieu, il apparaît comme un gaillard solide et volontaire. Après l’intervention de l’ange du Seigneur qui lui est apparu en songe, il se
laisse guider par Dieu et lui fait confiance.
Joseph est celui a qui permis au Fils de Dieu d’entrer dans notre histoire en lui
donnant un nom de chez nous, Jésus; toute notre histoire en est transformée. Joseph
s’est effacé pour laisser toute la place à Jésus, mais il n’en demeure pas moins, avec
Marie, à l’origine de ce grand projet de Dieu dans notre histoire.
Pour notre joie, il se fait l’un de nous. Pour notre joie, il vient nous rencontrer. Pour
notre joie, il vient nous parler et il plante sa tente parmi nous. Cette promesse de
Dieu n’est pas un faux-semblant ou un mirage qui disparaît au fur et à mesure que
l’on avance sur notre route humaine. Elle est lumière constante qui réchauffe notre
coeur. Elle est porte ouverte sur l’avenir qui surgit dans le présent, dans le quotidien
de nos vies. Un mirage, c’est quelque chose que l’on pense posséder un jour, mais
qui sans cesse nous échappe. La promesse de Dieu est une surprise qui nous rejoint
à tous les instants de notre vie.
Laissons nous toucher par la main qui a besoin de notre chaleur; laissons-nous regarder par les gens qui ont besoin d’un guide; laissons-nous porter par les paroles
et les cris de celles et ceux qui nous bouleversent. À Noël, Dieu se cache toujours
dans le petit qui est à côté de nous. À la manière de Joseph, prenons chez nous cette
présence de Dieu qui ne peut ni ne veut grandir sans nous. AMEN.

CITATIONS

Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire à le surmonter.
Celui qui a perdu confiance ne peut perdre rien de plus.
L'une des choses les plus valables que puisse apprendre un homme est l'art d'utiliser la connaissance et l'expérience des autres.
Ce qui vous arrive n'est pas aussi important que votre réaction à ce qui vous arrive.
Quand vous cessez de rêver, vous commencez à mourir.
Se fixer des objectifs est aussi essentiel au succès que l'air l'est à la vie.
A moins que vous ne croyiez en vous-même, il serait futile de vous attendre à ce
que l'on croit en vous.
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En passant par le «Juste» Joseph, il se fait l’un
de nous. (Il est rare que nous parlions de Joseph: une occasion est offerte aujourd’hui aux
personnes intéressées).
Le passé de Joseph est plein d’avenir. Son arbre
généalogique est porteur d’espérance. Nous
connaissons le passage de l’Ange du Seigneur
à Marie (Luc 1, 26-38). Aujourd’hui l’évangile pourrait bien s’intituler l’Annoncee de
l’Ange du Seigneur à Joseph. Nous retrouvons
en effet certains éléments communs aux deux
récits: l’ange, la particularité du récit, l’acceptation et la confiance que Joseph (ou Marie)
met en Dieu. C’est tout à fait naturel aussi que
Dieu l’informe de ce qui se trame autour de
lui. On n’en attendait pas moins de la part de
ce Dieu qui est attentif à l’être humain, à ce qu’il vit et à ce qu’il est.
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Parlez-moi de Joseph
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