19 mars 2020
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie — Solennité
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 16.18-21.24a)
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-Seigneursauve), 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Il nous faut bien comprendre que dans la tradition juive, selon la coutume du
peuple hébreu, le mariage se concluait en deux étapes: on célébrait d'abord le
mariage légal (vrai mariage), et c'est seulement après un certain temps que
l'époux faisait venir l'épouse chez lui. Avant de vivre avec Marie, Joseph était
donc déjà son « époux ». Saint Joseph est le protecteur de l’Épouse, le saint
Patron de l’Église « il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 24).
Joseph entre dans la foi de Marie… nous entrons dans la foi de l’Église
La foi de Joseph rencontre la foi de Marie. De même que Marie crut en la parole
de l’Ange, ainsi en est-il de Joseph qui fait « selon ce que l’Ange lui avait
prescrit ». Il accepte ce que Marie avait déjà accepté ; il soutient ainsi son
épouse en la foi dans l’annonciation de Dieu.
Nous aussi, nous entrons dans la foi l’Église. C’est ce que nous célébrons avec
les catéchumènes qui nous apprennent que nous entrons tous dans une foi qui
nous dépasse.
Comme Joseph prit chez lui Marie, nous prenons en nous l’Église qui porte
Jésus. Nous devenons protecteurs de l’Église. En recevant par l’Église le
mystère de Jésus, nous faisons corps avec Elle que nous portons et qui nous
porte.
En Elle, nous offrons notre vie à la suite du Christ pour « la Gloire de Dieu et le
salut du monde ». Nous sommes unis à Elle. Ce qu’elle vit, se vit en nous. Ce
qu’elle croit se joint à notre foi. Et notre foi grandit et s’abandonne à Elle même
si cela nous dépasse ! Comme Joseph, nous avons tous à cheminer dans la
compréhension de plus en plus grande de ce que signifie porter Jésus au
monde.

Dans le silence de nos cœurs…
Et tout cela se fait dans un climat de silence ! Dans ces jours nous comprenons
ce qu’est ce silence qui nous met face à la limite de nous-mêmes. Qui nous rend
si vulnérables, mais aussi, j’espère, si attentifs aux autres !
Si le silence qui nous entoure nous rend attentifs aux choses essentielles, loin
de tout le brouhaha qui encombre nos vies et nous rend si peu attentifs aux
autres, entrons dans ce silence, entrons dans la communion profonde.
Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne de recevoir la garde
des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie
et écarter d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance:
Daigne implorer pour nous la miséricorde de
Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
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Accorde-nous de demeurer dans la confiance et
la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.
Humblement, dans le silence de mon cœur…

