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Jubilé des sœurs à AVERMES    Nativité de la Vierge 8 sept 2005

  

 

Ainsi que le formulent l’antienne et la prière d’ouverture de la messe, 

la fête de la nativité de la Vierge constitue pour nous un motif de joie, 

car cette naissance de Marie prépare et annonce celle du Sauveur. 

 

D’ailleurs, l’Evangile qui vient d’être proclamé 

nous projette tout de suite vers l’événement en vue duquel Marie a été choisie, 

savoir l’Incarnation du Verbe de Dieu. 

 

Puisque l’Evangile qu’il nous a été donné d’entendre à cette occasion 

met en scène la figure de Joseph, 

je vous invite à contempler le mystère de l’Incarnation 

avec le regard de Joseph. 

Comme lui, et avec lui, entrons dans le dessein de Dieu qui se révèle à nous  

à travers le destin extraordinaire de Marie 

  

" 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." 

Marie se trouve enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. 

Et Joseph ne sait pas quelle attitude adopter devant cette étonnante maternité de Marie.  

N'allons surtout pas imaginer que Joseph soupçonne Marie d'infidélité ! 

Cet homme "juste" - comme le définit l'Ecriture - est plutôt pris de vertige  

devant un événement qui le dépasse infiniment. 

Alors, avec délicatesse et respect, il projette de se retirer sur la pointe des pieds  

en veillant à ne nuire ni à Marie ni à l'enfant que celle-ci porte en son sein. 

" Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement;  

il décida de la répudier en secret. " 

 

C'est alors que le Seigneur introduit Joseph dans le mystère de la maternité de Marie.  

Dieu confirme à Joseph ce que ce dernier pressent  

" Il avait formé ce projet, 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." 

 

Ainsi introduit dans le mystère de la maternité virginale de Marie,  

Joseph se voit maintenant confier sa mission. 

Quelle est cette mission ?  

" Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse." 
Le messager s'adresse à Joseph comme "époux de Marie":  

autrement dit, il est demandé à Joseph d'assumer la mariage avec Marie.  

Prendre chez lui Marie, selon la tradition juive, c'est réaliser le mariage, 

c'est donner à sa fiancée le statut d'épouse. 

Par le fait même, juridiquement, Joseph assumera la paternité de Jésus. 

Epoux continent, il sera le témoin privilégié de la naissance virginale de Jésus  

et donc de son origine divine. 

Par sa présence masculine, Joseph va soutenir et protéger Marie et Jésus. 

Cette situation nous manifeste que Jésus, s'il est d'origine divine,  

est aussi pleinement humain. 



 2 

Joseph reçoit pleine autorité paternelle, 

puisque c'est à lui que revient la mission de donner le nom à l'enfant.  

" 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. " 

 

" Quand Joseph se réveilla , il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit :  

il prit chez lui son épouse." annonce la suite du passage qui vient d’être proclamé. 

Remarquez comment Joseph manifeste  

une disponibilité semblable à celle de Marie.  

Il accueille en effet avec foi la parole qui lui est dite de la part du Seigneur.  

Joseph " accepte comme une vérité venant de Dieu  

ce que Marie avait déjà accepté lors de l'Annonciation."  

Joseph entre dans ce que l'on appelle " l'obéissance de la foi". 

Il est le 1° à participer à la foi de Marie.  

 

Aujourd’hui, nous pouvons contempler en Joseph le modèle du Chrétien. 

Et même plus, le modèle du consacré. 

On peut affirmer que chacun d'entre nous est destiné à être une sorte de Joseph. 

Car chacun est appelé, comme lui, à collaborer à l’œuvre de l’Esprit Saint 

Chacun est invité à tenir la place que Dieu lui donne, 

pour servir Dieu le grand dessein d’amour de Dieu sur le monde. 

 

Et c’est l’occasion, au moment où nous célébrons 5 sœurs jubilaires, 

de rendre grâce pour celles qui , à l’image de Joseph,  

ont cherché à répondre aux appels du Seigneur 

et à collaborer de leur mieux à l’œuvre de Dieu en ce monde. 

 

Comme Joseph, nous avons à être des « hommes justes » 

C’est-à-dire des personnes accordées à Dieu, 

des personnes qui cherchent à plaire à Dieu  

et qui harmonisent leur vie avec la volonté de Dieu 

Des êtres humains qui n’organisent pas leur existence selon les critères mondains  

mais renouvellent leur façon de voir, selon ce que recommande St Paul :  

 

«  Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu,  

à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : 

c’est là pour vous l’adoration véritable. 

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous  

en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : 

ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. »   (Rm 12, 1-2)  

 

Comme Joseph, appliquons votre intelligence à trier  

ce qui est accordé au projet de Dieu, 

ce qui compatible avec le projet de Dieu et ce qui ne l’est pas 

Prenons le temps d’examiner attentivement les réalités de ce monde  

à la lumière de Jésus Sauveur. 

Choisissons ce qui nous aide à accomplir votre vocation d’enfants de Dieu,  

renonçons paisiblement à ce qui va à l’encontre de cette vocation. 

Notre vocation, c’est de faire de toute notre existence un « je t’aime » 
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Comme Joseph, nous avons à cultiver l’humilité. 

Il nous faut être des créatures qui ont la conscience de la grandeur de Dieu  

et qui savent s’effacer devant les projets du Seigneur . 

 

Des êtres disponibles 

qui accueillent avec foi la révélation de Dieu  

Des êtres humains disposés à remettre en question leurs propres projets  

pour entrer dans des vues plus larges  

et accueillir avec joie et espérance la mission confiée. 

 

Des êtres obéissants  

pour s’engager simplement et librement sur le chemin indiqué par le Seigneur. 

Des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. 

et se laissent façonner par celle-ci, 

comme l’argile se laisse façonner par le potier. 

 

Des serviteurs : 

il s’agit de prendre chez soi, dans sa vie « Marie et l’enfant » 

Autrement dit, il s’agit de se mettre au service de Jésus et de son Eglise. 

 

Enfin, être des témoins  

En donnant un nom à l’enfant né de Marie, Joseph est témoin du Salut. 

Il proclame devant tous l’identité du nouveau-né : 

Il est Jésus, c’est-à-dire « Dieu sauve » 

et il est «L’Emmanuel, c’est-à-dire «  Dieu avec nous » 

 

C’est ainsi que nous-mêmes nous devons servir Dieu ! 

Nous avons à manifester l’identité de Jésus : il est le Fils de Dieu, 

il est le Sauveur. 

 

Merci à vous, Sr Cécile-Marie, Sr Marie-Béatrice, 

S’ Anne-Marie, Sr Marie-Thérèse et Sr Marie-Gabriel, 

d’avoir servi le projet de Dieu à la manière de St Joseph ! 

Continuez de le servir fidèlement jusqu’au bout 

et aidez-nous à centrer notre regard sur l’essentiel, 

savoir le mystère de Marie et de Jésus,  

c’est-à-dire la merveille de l’Alliance de Dieu avec notre humanité ! 

 

+ Pascal ROLAND 
 


