Le songe de Joseph : méditation
A Nazareth habite le fiancé de Marie, Joseph.
J’imagine cette jeune fille pure qui se présente enceinte
chez son fiancé, alors qu’ils n’ont pas encore habité
ensemble.
Pour les juifs, la loi de Moïse est formelle, il s’agit d’une
tromperie, d’un adultère ; un seul châtiment est prévu
pour la femme adultère, la mort.
Marie va-t-elle être lapidée ?
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il
décida de la répudier en secret Mt1,18
Heureux les doux, heureux les artisans de paix !
Joseph, tu as déjà dans ton grand cœur l’indulgence et la pitié pour cette jeune fille que tu
aimes et qui t’a trahi, qui risque la mort.
Tu as presque accordé, déjà, ton pardon.
Il ne te manque plus que de donner la confiance.
Envers et contre tout.
Tu t’endors, avec un cœur déchiré et toujours aimant. Tu
aimes et tu souffres, Joseph.
Alors, tu es capable d’entrer dans le plan de Dieu…
Il avait formé le projet de la répudier en secret, 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. Mt 1,20-21.
Ainsi s’accomplit la parole du prophète !
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange lui avait prescrit et prit chez lui son épouse.
Mt1,24.
Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n’y a nulle tâche en toi. Cantique des cantiques.
Voilà, tout est prêt.
Marie a dit : « Oui, je suis la servante du Seigneur ». Joseph lui offre une confiance insensée.
L’enfant peut advenir.
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