
Pause Carême 2018 – Semaine 6 : du 19 au 25 mars,  

avec Chantal et Christian Hurbin 

 
 
Lundi 19 mars,  

Jamais un homme n’a parlé de la sorte 

Ainsi parle le Seigneur à David : «  Je te susciterai un fils… Moi je serai pour lui un père, et 

lui sera pour moi un fils. » 

L’ange du Seigneur dit à Joseph : «  Ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque 

l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit saint ; elle enfantera un fils et tu lui donnera 

le nom de Jésus. » 

 Voici venu le temps d’adopter, comme Joseph qui accepte, sans trop comprendre peut-

être, d’adopter cet enfant venu mystérieusement dans le sein de son épouse. 

Dans le mot adopter il y a opter, opter pour des idées, pour une conduite de vie. Joseph a 

opté pour le « oui », pour l’inconnu à advenir, pour la confiance en ce plan de Dieu pour les 

hommes. 

Nous aussi, nous sommes invités à adopter nos enfants qui ne nous appartiennent jamais et 

qui peuvent bien souvent nous surprendre. Invités à opter pour un « oui » à les recevoir tels 

qu’ils nous sont donnés. 

Adopter c’est prendre un risque, mais la liberté de prendre ce risque est un choix qui fait 

naître celui qui le prend, naître à la condition nouvelle de père et de mère. 

 En optant pour le « oui » Joseph devient père ; nous aussi, chaque fois que nous disons 

oui à une nouvelle aventure d’accueil d’enfant, mais aussi d’accueil d’un nouveau visage de 

malade, de prisonnier, d’étranger, nous devenons sinon père tout du moins lié à cet autre 

accueilli. 

  Voici le temps de nous laisser adopter par Dieu, comme le fils à venir de David. 

Quelle extraordinaire aventure que Dieu lui-même fasse de nous ses fils ! Non seulement 

Dieu propose de nous adopter, mais Il nous laisse la liberté de dire Oui à cette adoption, 

d’opter pour cette aventure d’amour.  

  En ce temps de carême, osons opter pour l’aventure de la paternité, qu’elle soit 

charnelle ou spirituelle. Osons regarder nos enfants nos proches et même ceux qui nous 

dérangent d’un œil neuf, osons re-choisir de les aimer avec telle ou telle attitude qui nous 

irrite, mais surtout d’ admirer en eux telle ou telle qualité que nous connaissons ou que nous 

n’avions pas assez soulignée, et le leur dire ! 

 Seigneur, Toi qui fais de nous des fils, à l’invitation du pape, aide-nous à choisir de 

« recommencer à aimer », de « rallumer le feu de la charité ».  

     

      


