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Le Oui de Joseph
Le pape François consacre l’année 2021 à St Joseph
Rêve et songe : discernement
Prions avec la Parole de Dieu
Après les « Oui » de Marie, le « Oui » implicite de Joseph
Avec cette nouvelle feuille du printemps, et le mois de mai qui arrive, nous poursuivons notre chemin de foi et de
prières avec Marie.
En cette année dédiée à St Joseph par le Pape François, quelle belle occasion que la nôtre, priants pour les
vocations, de nous unir au « Oui » de Marie et au « Oui » de son époux Joseph.
Si leur « oui » est total, immédiat et confiant, il est pourtant différent dans l’annonce et dans l’appel du Seigneur.
Pour Marie, l’ange Gabriel la visite, c’est un vision physique, un échange de paroles, un « oui » exprimé
oralement.
Pour Joseph c’est dans en songe, dans son sommeil, que l’ange du Seigneur invite Joseph à accueillir Marie
comme épouse et Mère de l’enfant engendré par l’Esprit.
Deux autres songes avertiront Joseph de fuir en Egypte pour soustraire Jésus à la jalousie d’Hérode, puis de
retourner en pays d’Israël, puisque « ceux qui en voulaient à la vie de Jésus sont morts » (Mt. 2, 19-22)
Le deuxième et le troisième songe soudent la destinée du peuple d’Israël sauvé d’Égypte avec la naissance de
Jésus. Le songe associe le départ pour l’Égypte de la Sainte Famille pour survivre – comme le peuple au temps
de Joseph, fils de Jacob (Genèse 46) –, puis le retour d’Égypte de Jésus en Terre promise évoquant celui du
peuple guidé par Moïse.
Dans les Évangiles, Joseph ne dit pas un mot. Mais il écoute beaucoup ! Dans ses songes, Dieu lui parle.
Marie répond à l’archange, « qu’il soit fait selon la volonté de mon Seigneur »…
Joseph ne dit mot, les évangiles ne font pas non plus état de « mots »
entre Marie et Joseph, ce qui ne signifie pas qu’ils ne se parlaient pas,
mais plutôt que leur « oui » à chacun est implicite, ils accueillent et acceptent.
Tout est dit, tout est ressenti, « présence à l’autre », « attente »
du plan de Dieu dans lequel ils acceptent d’entrer.
Marie et Joseph vont vivre chacun à leur manière cet accueil.
Dans la féminité de Marie, l’accueil divin est directement corporel,
c’est dans ses entrailles que le « Verbe s’est fait chair ».
En Joseph, l’accueil divin est vécu de façon masculine de protection
à Marie et à Jésus, par la raison et la confiance.
Pour nous aujourd’hui, lire, entendre, poser ces mots nous fait prendre
conscience de la totalité du mystère qui s’impose à Marie et à Joseph,
de l’immensité de leur foi, pour ce « oui » si grand.

HEURE SAINTE
Tous les jeudis
à 20h30

Rappel :
Pour ceux qui le peuvent, une « heure sainte » vous est
proposée, une fois par semaine, le jeudi soir, elle permePra
de nous unir au même moment dans la prière
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Une année « Saint Joseph »

Avec la LeNre Apostolique Patris corde (avec un cœur de
père), le pape François rappelle le 150e anniversaire de
la proclamaLon de saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À ceNe occasion, une «année
spéciale saint Joseph» se Lent du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021.

C’est par le décret “Quemadmodum Deus”,
signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu
que le \tre de « Patron de l’Eglise universelle » soit aPribué
à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain
pon\fe décrète une Année spéciale dédiée au père puta\f
de Jésus.
À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quo5dienne, discrète et cachée», et
qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut».
Père aimé, tendre et obéissant
C’est en raison de son «rôle charnière qui
unit l’Ancien et le Nouveau testament» qu’il a «toujours été
très aimé par le peuple chré5en». Joseph est également
père dans l’obéissance à Dieu : avec son “ﬁat”, il sauve
Marie et Jésus et enseigne à son Fils à «faire la volonté du
Père». Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, «il
coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la
Rédemp5on et il est véritablement ministre du salut».
Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain
Dans le même temps, Joseph est «père dans
l’accueil», parce qu’il reçoit Marie «sans condi5ons
préalables». L’Époux de Marie est celui qui, conﬁant dans le
Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se
réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de
Joseph «n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin
qui accueille»,
Père courageux et créa2f, exemple d’amour pour l’Église et
les pauvres
Patris corde met en exergue «le courage
créa5f» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans les
diﬃcultés et qui \re de nous des ressources que nous ne
pensions même pas avoir. «Le charpen5er de Nazareth,
explique le Pape, sait transformer un problème en
opportunité, faisant toujours conﬁance à la Providence».

Gardien de Jésus et de Marie, Joseph «ne
peut pas ne pas être le gardien de l’Église», de sa
maternité et du Corps du Christ : «chaque nécessiteux,
chaque pauvre, chaque souﬀrant, chaque moribond,
chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est
“l’Enfant” que Joseph con5nue de défendre», et de lui,
nous apprenons à «aimer l’Église des pauvres».
Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du
travail
Honnête charpen\er qui a travaillé «pour
garan5r la subsistance de sa famille», Joseph nous
enseigne aussi «la valeur, la dignité et la joie» de
«manger le pain, fruit de son travail». La personne qui
travaille, «collabore avec Dieu lui-même et devient un peu
créatrice du monde qui nous entoure».
Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et
Jésus
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre
de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain
pon\fe décrit la paternité de Joseph envers Jésus comme
«l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas
père, on le devient», observe François, «parce qu’on
prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de
sa vie.
La prière quoLdienne du Pape à saint Joseph
Patris corde, qui se conclut par une prière
à saint Joseph, révèle également -à la note 10- une
habitude de vie du Pape François: tous les jours en eﬀet,
«depuis plus de 40 ans», le Saint-Père récite une prière à
l’Époux de Marie «5rée d’un livre français de dévo5on des
années 1800 de la Congréga5on des religieuses de Jésus
et Marie». Le Pape explique qu’il s’agit d’une prière «qui
exprime dévo5on et conﬁance» à saint Joseph mais qui
parle aussi d’un «certain déﬁ», car elle se termine avec
ces mots: «Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton
pouvoir».
Extraits du message du pape François

Monastère Invisible 24 N° 43 – Avril 2021
Joseph est appelé en songe, le songe est présent à de nombreuses reprises dans la bible
Rêve ou songe : discernement
Rêve ou songe : le sens des mots
En français, nous disposons de deux mots pour décrire ce qui
anime notre sommeil.
Le rêve, il est une manifesta\on de notre psychisme qui se
nourrit de nos préoccupa\ons superﬁcielles ou profondes,
inconscientes parfois. Notre culture, le passé, le présent, et
jusqu’à notre alimenta\on orientent nos rêves, des plus
agréables aux plus sombres, voire nos cauchemars.
Le songe, au contraire, nous est extérieur.
Déﬁni5on : Combinaison, souvent incohérente, d’images qui
apparaissent dans l’esprit pendant le sommeil. Ou encore : Rêve,
idée, imagina\on d'une personne qui dort.
Nous ne pouvons nous contenter de ces déﬁni\ons, le songe
pour nous chré\ens, est le vecteur qu’u\lise le Seigneur, dans le
sommeil, pour donner son message, souvent par l’intermédiaire
des anges, des saints ou même directement de Dieu.

Expérience biblique
Le livre de la Genèse u\lise fréquemment les songes. L’exemple
symbolique de « l’échelle de Jacob » est révélateur de la
média\on entre le ciel et la terre. (Gn 28,11-19).
En Genèse 20, Dieu révèle à Abimélek (roi d'un autre peuple)
dans un songe qu’Abraham lui a men\ à propos des liens qu’il a
avec Sarah, Dieu parle en songe à des personnes qui ne font pas
par\es du peuple élu. Comme lorsque le Pharaon reçoit le songe
des sept vaches grasses et sept vaches maigres (Gn 41). Ce songe
joue le rôle d’aver\ssement de Dieu pour que les Égyp\ens
puissent se préparer pour survivre à la famine qui vient.
Le songe fait appel à des experts pour être interprété et révéler
sa juste signiﬁca\on. C’est un Hébreu, Joseph qui interpréta le
songe du pharaon.
De grands prophètes, tel Daniel, ont eu le charisme de déchiﬀrer
les songes.

Les songes dans le Nouveau Testament
À trois reprises, Dieu communique sa volonté dans le sommeil
à Joseph, le père de Jésus, il lui insuﬄe d’accorder sa
conﬁance à Marie, puis de s’enfuir en Égypte, enﬁn de
retourner à Nazareth après la mort d’Hérode (en Mathieu
1,20; 2,13 et 2,19).
Dans les Actes des Apôtres, c’est en songe que Dieu
encourage Paul, au cours de sa mission, à plusieurs reprises,
directement ou par l’intercession de l’ange, à témoigner et à
tenir bon dans la tempête.

Interpréter songes et rêves
Le rêve comme le songe nous fascinent, nous cherchons à les
interpréter pour enlever une part du mystère, ont-ils une
signiﬁca\on et que pouvons-nous en re\rer pour notre vie,
mieux comprendre notre fonc\onnement psychique ?
De tout temps, le songe permet de saisir une parcelle de la
réalité invisible du monde de Dieu. APen\on, le malin peut
aussi y avoir recours pour nous berner…

St Joseph, la vocaLon de « garder »

Pape François 19 mars 2013 (extraits d’homélie)
Nous avons entendu dans l’Évangile que « Joseph ﬁt ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse » (Mt 1,24). Dans ces paroles est déjà contenue la mission que Dieu conﬁe à Joseph, celle d’être custos, gardien.
Gardien de qui ? De Marie et de Jésus ; mais c’est une garde qui s’étend ensuite à l’Église. Comment Joseph exerce-t-il
cege garde ? Avec discré5on, avec humilité, dans le silence, mais par une présence constante et une ﬁdélité totale,
même quand il ne comprend pas…
Comment Joseph vit-il sa voca5on de gardien de Marie, de Jésus, de l’Église ? Dans la constante agen5on à Dieu, ouvert
à ses signes, disponible à son projet, non pas tant au sien propre...
Joseph est « gardien », parce qu’il sait écouter Dieu.
La voca5on de garder, cependant, ne nous concerne pas seulement nous les chré5ens, elle a une dimension qui précède
et qui est simplement humaine, elle concerne tout le monde. C’est le fait de garder la créa5on tout en5ère, la beauté de
la créa5on, de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des
personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. C’est d’avoir soin
l’un de l’autre dans la famille : les époux se gardent réciproquement, puis comme parents ils prennent soin des enfants
et avec le temps aussi les enfants deviennent gardiens des parents. C’est le fait de vivre avec sincérité les ami5és, qui
sont une garde réciproque dans la conﬁance, dans le respect et dans le bien. Au fond, tout est conﬁé à la garde de
l’homme, et c’est une responsabilité qui nous concerne tous. Soyez des gardiens des dons de Dieu !
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Prions chaque jour, la Parole de Dieu nourrit nos prières, notre foi et notre espérance
Invoquons St Joseph, prions pour nos prêtres, nos Pères en Eglise, les gardiens de nos âmes
Saint Joseph, Soyez notre gardien
Saint Joseph, Maître de la vie intérieure,
Apprends-nous à vivre au quotidien
Dans l’intimité de Jésus et de Marie
Et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père.
Saint Joseph, Protecteur de la famille de Nazareth,
Nous te confions l’avenir de nos familles.
Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour.
Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants.

Envoi en mission
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre.
Allez ! De toutes les nations faites des
disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Mt 28, 16-20)

Saint Joseph, Modèle des travailleurs,
Nous te confions notre travail quotidien,
Qu’il contribue au bien-être de tout homme.
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service.
Nous te prions pour toute personne à la recherche de
travail.
Saint Joseph, Gardien fidèle de l’Église,
A qui Dieu a confié la garde des mystères du salut,
Inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de
l’Évangile,
Toujours et partout,
Au cœur du monde si douloureusement
en quête de fraternité et de paix. Amen.

Foi et Espérance
Jeune fille, je te le dis, lève-toi! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher
– elle avait en effet douze ans.
Ils furent frappés d’une grande stupeur.
Et Jésus leur ordonna fermement
de ne le faire savoir à personne ;
puis il leur dit de la faire manger.
(Mc 5, 21-43)

Foi
Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore la foi ? »
Saisis d’une grande crainte,
ils se disaient entre eux :
« Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
(Mc 4, 35-41)

Psaume 29
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Joseph,
Avec Marie, tu prends la route...
Et tu prends la route sans aucune peur,
Car tu as placé ta main dans celle de Dieu.
Tu lui fais confiance!
Pourtant la route est longue,
Et le chemin est dangereux...
Dans mes jours difficiles, saint Joseph,
Apprends-moi à me tourner vers Dieu,
Avec une grande confiance
Glem
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