Accueillir Dieu
Les versets qui suivent sont tirés
de l’Evangile de Matthieu 1:18-24 ; ils
nous dévoilent comment Joseph a réagit
face au déshonneur qui le guétait ...
Voici dans quelles circonstances
Jésus-Christ vint au monde :
Marie, sa mère, était liée par
fiançailles à Joseph ; or elle se trouva
enceinte par l'action du Saint-Esprit,
avant qu'ils n'aient vécu ensemble.
Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au
déshonneur. C'est pourquoi, il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter
la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et
lui dit : Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme,
car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu
l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise
par le prophète :
Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils que l'on
appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu est avec nous.
A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé : il prit
sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relations conjugales avec elle avant
qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Accueillir. Si une personne a pu expérimenter ce que veut dire ce terme, c’est
bien Joseph… Le timing de Dieu peut être bien surprenant à vue humaine. Pourquoi
l’Ange du Seigneur n’est-il pas venu plus tôt auprès de Joseph, pour le préparer à
recevoir cette nouvelle et ainsi lui éviter d’avoir un regard emplit de soupçons envers
sa fiancée Marie ?
Joseph était un homme de bien et plutôt que de diffamer Marie, il a préféré la
préserver et la protéger, en imaginant de rompre secrètement avec elle. Même
bafoué dans son amour propre, le désir de Joseph était d’honnorer celle que son
cœur avait aimé.
Evidement, la visite de l’ange va venir chambouler ses plans et lui permettre
de saisir la pensée de Dieu et d’accueillir l’enfant à venir.
Quelle aurait été ma réaction face à une telle situation ? Est-ce l’honneur qui
motive ma façon d’agir envers ceux qui me font du mal ? L’attitude de Joseph me
renvoie à ma propre attitude, à ma propre façon d’accueillir l’autre et quelque part
d’accueillir Dieu.
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