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Nous relevons deux aspects de la figure de St Joseph ; le serviteur fidèle et
prudent
La fidélité ne se gagne pas à la force de ses mains et de ses bras, mais en
puisant dans la fidélité de Dieu qui ne cesse de faire miséricorde, elle
s'enracine dans la fidélité de Dieu à son peuple, Joseph puise à la source de
l'Amour de Dieu.
Tout va passer par une étape essentielle, l'ange lui annonce « ne crains pas
de prendre Marie chez toi, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'EspritSaint, tu lui donneras le nom de Jésus »
Joseph est profondément bouleversé et sa fidélité mise à l'épreuve dans son
engagement, le don de soi, la fidélité à la promesse qu'on tient, il accepte le
don total de lui-même.
Nous, Chrétiens, devons redécouvrir la force de la fidélité dans l'engagement
et le don de soi, la fidélité à la promesse qu'on tient, la fidélité auprès de nos
frères proches, la fidélité dans nos états de vie, la fidélité à chaque instant, la
fidélité dans nos promesses, la fidélité quand vient la tempête.
Nous sommes dans l'Alliance Eternelle engagés dans la réponse que nous
voulons faire par l'intercession de St Joseph, pas de fidélité héroïque mais
une fidélité qui laisse fructifier en soi le don de Dieu, ne pas compter sur nos
forces et demander à St Joseph avec humilité de laisser grandir en nous la
grâce de Dieu.
La prudence, ce n'est pas vivre sans spontanéité.
La prudence est une vertu qui permet le discernement éclairé dans l'EspritSaint, qui met Joseph en mesure d'entendre la voix de l'ange dans un songe.
La prudence, c'est se connaître soi-même pour mieux vivre ce que nous
sommes, le Seigneur ne nous demande jamais plus que nous ne pouvons
donner, il ne nous demande jamais l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu
au travers de celui qu'il a choisi.
Ne pas prendre de décision hâtive dans l'euphorie à l'exemple d'Hérode et
Hérodiade, ou dans la tristesse et le tourment
La prudence, c'est discerner dans la paix intérieure.
Que le Seigneur nous accorde la grâce de la confiance, c'est ce que St
Joseph fidèle et prudent nous a laissé.
Que Notre Dame nous accorde le rayonnement de son Espérance.

