
Parole du pape François

Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph
: « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,
car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr
» (Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans se
poser de questions concernant les difficultés qu’il
devra rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit
l’enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta
jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15).

Patris Corde, (Coeur de Père)
3. Père dans l’obéissance

Lorsque nous nous levons le matin, nous pouvons faire

le signe de croix et dire cette prière :

 

« Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l'Evangile »
 

Marc 1, 15 

" Grâce à l’obéissance, [Joseph] surmonte son drame..."

est un acte de foi qui incite dans la confiance à

rechercher la volonté de Dieu.

Le défi !

1ère semaine du Carême

Vers Pâques avec Joseph

Obéissance Force d'âme 

c’est surmonter avec courage et persévérance

notre faiblesse humaine et nos peurs pour

rester fermement attaché à Dieu.

Parole du pape François

En Égypte, Joseph, avec confiance et patience,
attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans
son Pays. Le messager divin, dans un troisième
songe, juste après l’avoir informé que ceux qui
cherchaient à tuer l’enfant sont morts, lui ordonne
de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère
et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il
obéit une fois encore sans hésiter : « Il se leva, prit
l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël »
(Mt 2, 21).

Patris Corde, (Coeur de Père)
3. Père dans l’obéissance

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.

Joseph obéit à l’ange et se lève avec courage et confiance. Il
se met en route. Nous sommes nous aussi appelés à nous
lever et à prendre avec le Christ le chemin qui nous conduit
vers Pâques. C’est un chemin de conversion et d’abandon à
la volonté de Dieu.


