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18 décembre
mardi 18 novembre 2014

Parole de Dieu
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. 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.
Matthieu 1,18-24

Pour approfondir
Joseph entend ce que l’ange lui dit, il prend ses rêves pour la réalité. Dieu lui confie la garde de cet
enfant. Il répond avec promptitude et disponibilité à ce que Dieu lui demande, en cela il est un modèle
pour nous. Ainsi il accueille le Fils de Dieu lui-même, nous aussi nous sommes appelés à mettre le Christ
au cœur de nos existences, à le garder, et donc garder nos frères en humanité.
Saint Joseph ne fait rien d’extraordinaire, il fait simplement ce que Dieu lui ordonne. Il n’a que Jésus et
Marie en vue, et il fait tout pour eux. Il accomplit la volonté de Dieu, sans mais, sans car, sans si.
Sainte Marie-Eugénie

Refrain
Dieu t’a choisi, époux de Marie,
En toi le Christ, enfant, a remis sa vie.
Homme d’espérance, à toi vient la Promesse.
Homme de silence, à toi vient la Parole.
Homme doux et chaste, chez toi l’Amour demeure.

Attitude
Essayons de faire avec simplicité et joie ce que nous saisissons que Dieu nous demande.
Une proposition de la communauté de Saint-Dizier (France)
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