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Marie avait eu son ANNONCIATION,
et voici que Joseph a lui aussi son ANNONCIATION…
L’ange avait dit à Marie : « Sois sans crainte, Marie… »
Et voici qu’il dit à Joseph : « Joseph, fils de David, ne crains pas… »
L’ange avait dit à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi,
la puissance de Dieu te prendra sous son ombre… »
Et voici qu’il révèle à Joseph : « L’enfant qui est engendré en Marie vient de l’Esprit Saint ! »
L’ange avait aussi demandé à Marie : « Ce fils, tu l’appelleras JESUS. »
Et que demande-t-il à Joseph ?... « Ce fils, tu lui donneras le nom de JESUS. »
C’est bien leur vocation à tous les deux ensemble, homme et femme, d’accueillir JESUS.
Et cela fait de cette page d’Evangile une des plus humaines et des plus divines à la fois…
Humaine…, oui, avec ce trouble de Joseph découvrant la grossesse de son épouse,
avec ce grand amour auquel il va falloir renoncer…,
et puis ce renversement de situation complétement bouleversant :
« Prends chez toi Marie, ton épouse. »
Elle était perdue, et la voici retrouvée !
Et après cela,
on peut bien penser à Joseph émerveillé devant le mystère de la vie qui grandit en Marie,
attentif à ce ventre féminin qui s’arrondit...
Faisons un peu silence devant la beauté de cette vie silencieuse…
Beauté humaine,… et beauté divine inséparablement…
Silence de contemplation…

******

Beauté pleinement divine pour cette maternité et cette paternité
puisque Marie et joseph sont l’un et l’autre visités par l’Ange du Seigneur,
investis d’une mission pour le Salut du monde en accueillant cet enfant inattendu…
et pourtant secrètement attendu depuis toujours par toute l’humanité !
Joseph a-t-il bien compris que Marie,
son épouse non plus choisie par lui mais maintenant reçue de Dieu,
a-t-il bien compris que Marie porte en elle l’ETERNITE ?....DIEU LUI-MÊME !... L’AMOUR MÊME !
Peut-être pas encore… mais il comprend qu’il se passe quelque chose qui le dépasse,
et qui vient de Dieu… Il ne dit rien, mais il accueille avec foi l’œuvre de Dieu.
Nous aussi faisons silence devant l’œuvre de Dieu en Marie et Joseph,
et avec foi… Dieu n’est-il pas aussi à l’œuvre en chacun de nous ?
Silence d’adoration…

******

Peut-être que Marie a dit à Joseph : « Si tu savais le don Dieu ! »
Peut-être que Joseph a dit à Marie : « Si tu savais le don Dieu ! »
En tout cas il me semble les entendre ensemble nous dire ça, à chacun de nous :
« SI TU SAVAIS LE DON DIEU ! »
NOUVEAUTE incroyable,… et nous y croyons !
Cet enfant qui va naître, c’est Dieu !...
Jésus : Dieu qui nous sauve… Emmanuel : Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu en nous !
Jésus, Dieu qui nous sauve en se faisant Emmanuel :
en devenant un homme comme nous,… là avec nous !

Dieu pour nous, tout donné à chacun de nous !
Dieu et l’homme qui ne font plus qu’un !
Si bien qu’on ne peut plus parler de Dieu sans parler de l’homme
et qu’on ne peut plus parler de l’homme sans parler de Dieu !
Faisons encore silence, frères et sœurs, devant cette NOUVEAUTE incroyable
mais qu’il nous est donné de reconnaître et d’accueillir…
Silence d’infinie reconnaissance…

******

L’INCARNATION, c’est pour chacun de nous, c’est en chacun de nous…
Il s’agit bien de laisser Dieu naître en nous pour qu’il puisse vivre en nous…
car il veut que nous devenions pleinement humains en Le laissant vivre en nous….
Et l’Evangile d’aujourd’hui nous propose une belle amitié, même une double amitié,
pour nous aider à vivre cette INCARNATION.
« Ne crains pas de prendre Marie chez toi. »
Et l’Evangile nous dit que « Joseph la prit chez lui. »
Cette invitation au moment de la naissance de Jésus, nous allons la retrouver au moment de sa mort,
quand, désignant Marie, il dit à son disciple bien-aimé : « Voici ta mère ! »
et « à cette heure-même », dit l’Evangile, « le disciple la prit chez lui. »
Prendre Marie chez nous, une belle amitié, une belle aventure… pour vivre l’INCARNATION.
Mais j’ai dit « une double amitié », car il faut prendre aussi Joseph chez soi…
C’est ensemble, tous les deux, qu’ils vont nous apprendre à laisser naître Jésus en nous
et à le laisser vivre en nous…
Ils ont bien des choses à nous apprendre pour que nous devenions des disciples bien-aimés…
D’abord que nous n’oublions pas que Dieu est avec nous, inséparable de nous, dès notre conception…
et qu’il sera toujours avec nous…
Ensuite ce qu’ils ont dû comprendre, comme bien d’autres papas et mamans en regardant leur enfant,
et avant que Jésus nous le confirme :
« Si vous ne devenez comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume. »
Il me semble que saint Joseph faisait déjà cette demande, comme le faisait Helder Camara,
et qui viendrait bien aussi sur les lèvres du pape François :
« Aidez-moi à réveiller l’enfant, l’enfant qui dort au fond des hommes graves et austères ! »
Peut-être que Marie et Joseph,
en nous invitant à bercer l’enfant-Dieu… ou à nous laisser embrasser par Lui,…
sauront aussi nous persuader que la prière que Dieu préfère,
c’est peut-être bien le câlin du tout-petit dans les bras de son père ou de sa mère…
Et bien d’autres choses encore dans cette double amitié…
Sûrement, en tout cas, que s’ils ont dû coucher leur nouveau-né dans une mangeoire,
c’est qu’il allait un jour se donner Lui-même en nourriture…
Et c’est maintenant en cette Eucharistie,…
qui est toujours la proclamation de cette bouleversante NOUVEAUTE,
toujours un nouveau Noël…
où Dieu vient s’INCARNER en nous…
et où nous nous engageons à Le laisser naître et vivre en nous…
pour que se réalise peu à peu le grand désir de Dieu,
le grand dessein d’amour que Jésus vient accomplir :
« Père, comme Tu es en moi et moi en Toi,
que tous soient UN comme nous sommes UN ! »

