Une année dédiée à
Saint Joseph
Pour
le
150ème
anniversaire
de
la
proclamation de saint
Joseph comme Patron
de l’Église universelle,
le pape François a fait
cette annonce dans la
lettre apostolique Patris
corde. Epoux de Marie,
père adoptif de Jésus et
patron des travailleurs,
saint
Joseph
sera
particulièrement invoqué
par les communautés
de fidèles du monde
entier en cette année
2021.

Fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
19 mars

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 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-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.
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
Saint Matthieu débute son évangile en retraçant une longue généalogie
qui montre bien que Joseph est de la descendance du roi David. Mais
pour que Jésus soit inscrit dans cette lignée, il faut qu'il soit adopté par
Joseph : déjà le Fils de Dieu est livré aux mains des hommes, le dessein
de Dieu est suspendu à l'acceptation, au bon vouloir d'un homme,
Joseph. C'est dire l'importance de ce récit d’annonciation pour Matthieu.
D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut

Beate Heinen, le songe de Joseph

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou
me choque.
3. Partager :
- Quelle est la réaction de Joseph face à la grossesse de Marie ?
Qu’est-ce que cela nous apprend de Joseph ?
- Que demande l’ange du Seigneur à Joseph ?
- Joseph va accueillir Marie et son enfant. Comment je perçois cet
accueil ? Comment je réagis devant l’inattendu ?
- Qu’est-ce qui me touche dans la personne de saint Joseph ?
Comment peut-il me guider dans le travail d’écoute de la volonté
de Dieu ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…
« Enceinte par l’action de l’Esprit Saint » : Dieu
intervient directement. Au processus biologique se
substitue un acte de création. Et quand Dieu crée,
c’est, pour la tradition biblique, par son Esprit (Gn
1,2 ; Ps 33, 6b ; 104,30).
La loi de la répudiation : C’est un acte officiel qui ne
peut se faire en secret. Mais Joseph, qui ignore
l’initiative divine, veut rompre sans bruit. Son sens de
la justice risque de faire avorter le projet de Dieu.
L’ange du Seigneur : Dans les conventions d’un
récit d’annonciation, l’ange du Seigneur, c’est le
Seigneur lui-même.
Le songe : Dans la Bible, comme chez tous les
peuples antiques, les songes étaient considérés
comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste
sa volonté.
Donner un nom à une personne ou à une chose
signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir
l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit
de la Genèse (Gn 2, 19-20). En nommant l’enfant,
rôle réservé au père, Joseph l’adoptera.
C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés : Le
peuple juif attendait impatiemment le Messie, un
Messie politique, un roi de la descendance de David
qui devait restaurer la royauté en Israël, mais aussi et
surtout l'avènement du monde nouveau, de la
création nouvelle, dans la justice et la paix pour tous.
Il y a tout cela dans le nom de Jésus tel que Matthieu
le comprend.
- Les évangiles – Textes et commentaires - Bayard
- Pape François - Lettre apostolique Patris Corde
- D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut

Résonance… Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de
l’Ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de
la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et
physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte
pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure
façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement.
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la
déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place
à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille,
en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne
nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas
suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions
qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un
chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation,
qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond […].
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils
sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible
(cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il
commande d’aimer l’étranger.
Extrait de la lettre apostolique Patris Corde du Pape François

La prière du Saint-Père François
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
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