Solennité de Saint Joseph – Hauterive – 19 mars 2019
Evangile : Matthieu 1,16.18-21.24a
“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 » (Mt 1,20).
Quelle fut la vocation et mission de saint Joseph ?
Chaque vocation dans la Bible est ce que Dieu demande après
les paroles : « Ne crains pas ». Ne pas craindre est un acte de
foi, une attitude de foi, de confiance en Dieu. Ne pas craindre
est l’attitude de la liberté qui dit « oui » parce que ce qui nous
est demandé est une œuvre de Dieu, sa volonté et son œuvre,
sa volonté et son œuvre d’amour.
Dieu, en effet, ne nous demande que ce qu’Il nous donne. Il ne nous demande que la foi qui
Lui permet de nous aimer, qui nous donne d’accueillir son amour.
Pour Joseph, et pour nous après lui et Marie, toute la vocation et mission se résume alors
dans un mot : prendre, prendre avec nous, prendre chez nous, sans crainte, le don de Dieu.
Plus encore : il s’agit de prendre avec nous Dieu qui se donne, Dieu qui se laisse prendre
dans notre vie, dans notre chair, dans notre monde, dans notre petit village de Nazareth,
dans notre maison, notre famille, notre profession, dans notre humanité.
Lorsque Jésus, la veille de sa Passion et Mort, résumera tout son mystère et toute sa
mission dans le don de l’Eucharistie, il fera écho aux paroles de l’ange à Joseph : « Prenez,
mangez mon Corps. Prenez, buvez mon Sang.
Ne craignez pas de me prendre avec vous, en vous, de me prendre totalement donné,
totalement versé pour vous, pour le Salut du monde.
Comme Joseph, n’ayez d’autre souci que de me prendre avec vous, par Marie, par l’Eglise.
Car je suis donné, je suis le Don du Père, engendré par l’œuvre de l’Esprit Saint ; je suis
donné par et dans le Don de Dieu, de l’Esprit. »
Saint Joseph a dit oui, il a pris avec lui Jésus par Marie.
Il a pris chez lui tout le Verbe de Dieu par le silence de son cœur ; il a pris chez lui le Don
de Dieu par le service de toute sa vie, de toutes ses actions, de tous les gestes de ses mains,
de tous les pas de ses pieds, de tous les sentiments de son cœur.
Il a surtout accueilli, dans la foi et l’amour, la grâce de se laisser prendre en prenant avec
lui le Fils de Dieu.
Qui prend le Dieu qui se laisse prendre par l’homme, devient un homme épris de Dieu, un
homme pris par le Don de Dieu, un homme donné en Dieu qui se donne.
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