IV dimanche de l'Avent
(Mt 1, 18-24)
Nous nous trouvons au seuil du Noël. Les quatre dimanches de l’Avent nous
ont invités à nous ouvrir à son annonce joyeuse : Dieu avec nous.
Le message de la Parole de Dieu pendant quatre dimanche de l’Avent nous a
montré la façon comment Dieu vient chez ses enfants aimés.
Regardons son message encore une fois.
L’évangile du première dimanche de l’Avent nous montre Jésus qui nous
appelle à être vigilants : « Tenez-vous prêts, vous aussi ; c’est à heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra ».
Le deuxième dimanche Jean Baptiste crie fortement dans le désert son appel
à la conversion : « Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est
proche … «
Et dans le troisième dimanche le même Jean Baptiste se trouve dans la
prison, toujours inébranlable, mais en doute si Jésus est vraiment celui qui
doit venir où il faut attendre un autre… » Jean Baptiste est assez fort pour
qu’il envoie ses messagers pour interroger Jésus.
La réponse l’aide à se convertir définitivement à Jésus et le prophète
précurseur est prêt à entrer dans le Royaume des Cieux.
Jésus lui rend l’hommage en disant : « Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le
plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »
Le dernier parmi les prophètes de l’Ancien Testament a labouré la terre du
Royaume des Cieux. Un homme fort qui a résisté à tous les obstacles sur son
chemin. Par son influence sur ses contemporaines il est entré même dans les
livres de l’histoire - Joseph Flavius lui a consacré pas mal d’attention. Aux jeux
de Jésus il était grand parce qu’il n’a pas gardé la gloire pour lui, mais l’a
orienté vers Jésus.
Et voilà, après ce dernier prophète qui a bien fait son travail de l’annonce,
voici un nouvel homme, tout petit, qui ne va pas parler de Jésus, il va avant
tout l’accueillir sous son toit.

Joseph.
Un petit, homme humble, qui est en train d’accueillir chez lui sa femme Marie
qui lui a été accordée en mariage. Il a une grande confiance en elle, parce
qu’il a surement remarqué sa pureté. Son étonnement est tellement plus
grand quand il comprend qu’elle est enceinte avant qu’ils aient été ensemble.
L’écriture dit que cet homme est juste. Cela veut dire qu’il respect avec piété
la Loi de Dieu. Celle-ci demande qu’il renvoie une femme dans cet état. Mais
Joseph est juste aussi en terme humain, pour dire, il accorde à Marie le
respect qui lui revient. Il l’aime pour ce qu’elle est. Pour Joseph il est évident
qu’elle a choisi un autre chemin et il ne veut pas nuire à l’avenir ni à elle ni à
son enfant qui est en train de naitre. L'humiliation serait la moindre chose
qu’elle et lui subiraient. Il réfléchit comment s’en sortir et il décide de la
renvoyer en secret.
Voilà, l’homme humble. Bien sûr qu’il a prié. Le langage biblique dit que
l’ange lui parla en rêve, mais aujourd’hui nous dirions qu’il était en état d’une
prière profonde. J’imagine qu’il priait ainsi : « Dieu, mon Seigneur, moi je ne
comprends pas ce qui ce passe. J’ai une grande confiance en Marie. Je ne
crois pas qu’elle a été infidèle. Mais, donc comment… Tu le sais. Toi tu es
Dieu et toi tu peux illuminer mes pensées. Mes sentiments me disent une
chose, la réalité que je vois sous mes yeux me dit une autre. Rends-moi
humble pour que je fasse tout ce qu’il faut pour être en accorde avec ta très
sainte volonté. »
Et il a compris : « Tu vas accueillir cette femme ; tu vas accueillir cet
enfant aussi; tu vas lui donner le nom de Jésus. »
Joseph a réalisé qu’en accueillant Marie avec son enfant Jésus, il accueil Dieu
– Jésus, Joshua : Dieu aide, Dieu qui sauve.
Le prophète Isaïe a annoncé l’Emmanuel – Dieu avec nous. Dieu vient, mais il
ne vient pas comme une balle qui rebondit sur le sol, mais comme quelqu’un
qui entre dans notre maison pour prendre soin de nous. Il ne craint pas de
prendre sur lui le fardeau de la peine humaine et de son péché et sa venue
allume la lumière de l’espérance qui n’aura pas de fin.

Dieu accueil l’homme le premier. Ici, nous contemplons Joseph, l’homme qui
accueil Dieu.
Joseph est le premier homme qui a entendu le nom de Dieu qui vient sur la
terre. Lui le plus petit dans le Royaume des cieux, dont la foi est entrée dans
l’histoire de la foi humain. Sa sainteté réside dans le fait qu’il est l’homme qui
a accueilli Jésus, Dieu incarné.
Il lui a donné son nom et la vie de Joseph est devenue féconde par cet
accueil. Dieu l’a fait féconde dans son humilité qui est le commencement du
Royaume de Dieu qui a été promis dans l’Ancien Testament.
Comme Joseph, chacun de nous a sa Marie. Dans la vie nous viennent les
moments où l’accueil de l’autre est difficile. Parce que c’est inconnu. Nous ne
connaissons pas les plans de Dieu. Mais la foi de Joseph nous aide à les
accueillir.
Les saints ont vécu cette dynamique. Nous connaissons leurs vies. Mais parmi
eux il y a cet homme dont les détails de vie ne nous ont pas été donnés. Mais
lui, l’exemple silencieux qui a accompagné Marie et son enfant est pour nous
le modèle parlant pour notre sainteté.
Saint Joseph, prie pour nous !
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