
Pause Carême 2021 – vendredi 19 mars 
 

Nous prions avec le monde de la culture.  
Danielle Simon Demolis, peintre, plasticienne. 

 

 
Arkabas : le songe de Joseph. 

 
Musique : Yan Tiersen : le matin 
 
Dans cette page de son Évangile, Matthieu (I, 18-25), après avoir retracé la « Généalogie               
de Jésus », raconte la visite de l’Ange qui vient rassurer Joseph sur la grossesse de Marie                 
sa « fiancée ». Il fait dire à l’ange : « Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton                     
épouse ». 
 
Faisons un tour dans cette terre de Galilée il y a plus de 2000 ans : Marie et Joseph sont                    
fiancés et n'habitent pas ensemble. Sentons la chaleur de ce jour de printemps, humons les               
odeurs de cette terre, le bruissement du vent dans les oliviers. 
On peut imaginer la joie de Joseph, il va épouser la toute jeune et belle Marie. Ils font sans                   
doute des projets et préparent leur mariage. Quelle douceur dans ces fiançailles ! En ce               
petit matin, c’est sans doute Marie qui vient vers Joseph pour lui annoncer le mystère qui lui                 
arrive.  
Elle a déjà été visitée par l’ange Gabriel. Elle avance sans doute timide, dans la crainte de                 
sa réaction. On peut l’imaginer s’approcher de Joseph, lui prendre la main et lui dire :                
asseyons-nous mon bien-aimé. Elle lui raconte à l’oreille : Joseph je suis enceinte, pas de               
toi...et elle lui raconte l’ange. On peut imaginer la stupeur de Joseph : comment est-ce               
possible Marie, non ! Dans un premier mouvement, il se dit : « La fille que j’aime semble                  
m’avoir trahi »... et « ce mariage ne peut pas être, ne doit pas avoir lieu ». 
 
Ce que lui annonce Marie, c'est un adultère selon la loi juive, et elle peut être lapidée. Et                  
tout à son désarroi, le premier réflexe de Joseph en homme juste et amoureux est de se                 
dire « comment vais-je préserver Marie de la honte, je ne peux plus l’épouser » et il imagine                  



en secret la répudier. Toute la journée Joseph réfléchit et se couche sans doute l’âme en                
peine...  
Au cours de la nuit, en songe, l’ange du Seigneur le visite. 
Il confirme à Joseph que l’enfant que porte Marie est le fruit de l’Esprit Saint. Il peut donc                  
l’épouser et il sera le gardien de Jésus dont il va assumer la paternité légale. Mathieu nous                 
a rappelé la filiation de Joseph et l’ange s’adresse d’ailleurs à lui en le nommant « Joseph,                 
fils de David ». Cela inscrit Jésus dans la filiation du peuple juif, la lignée de David. 
 
Mieux encore, il revient à Joseph de donner le nom à l’enfant de DIEU. Jésus : Dieu sauve. 
Joseph fait partie d’un peuple qui attend le Messie promis, le nouveau David, qui sauvera le                
peuple que Dieu aime et avec qui il a fait alliance : il comprend alors l’œuvre de Dieu en                   
Marie et c’est pourquoi sa réponse est immédiate. « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que                 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. » 
 
Nous assistons dans cette page de Mathieu à une grande joie. Une autre annonciation.              
L’annonce de la bonne nouvelle à Joseph. Dieu lui confie son fils, Dieu se donne à la                 
famille humaine de Marie et Joseph. 
Et comme pour « l’annonciation à Marie » et son fiat, Joseph répond oui en écho (qu’il en                  
soit fait selon ta parole). 
Tous deux font confiance à Dieu dans un abandon inouï, car ils reconnaissent l’action de               
Dieu dans ce qu’ils vivent, ils « participent » ensemble en communion au mystère de               
l'Incarnation. 
 
C’est donc la foi de Joseph et de Marie que nous accueillons aujourd’hui, ils nous invitent à                 
suivre leur exemple. 
Aujourd’hui nous demandons au Seigneur de nous aider à surmonter nos doutes et nos              
hésitations et à avancer avec confiance dans la foi. 
Et même osons lui demander de connaître un peu du cœur de St Joseph pour savoir                
répondre « oui » à son appel. 
 
 


