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Dans la généalogie de Jésus au verset 16, on a pu lire :" Jacob engendra Joseph, l'époux de 

Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Oui, Joseph n'a pas engendré Jésus mais il est 

celui qui a dit : "Oui" Joseph dont la vie est brièvement évoquée, nous savons que son nom en Hébreu 

signifie "ajouté". Dieu peut donner, ajouter. Il a donné, ajouté à Marie la puissance de l'Esprit-Saint 

pour qu'elle soit enceinte et il lui a aussi donné, ajouté, Joseph pour qu'elle ait un mari. 

Que savons-nous de Joseph ? Qu'il est un homme juste... Qu'est-ce qu'un homme juste dans la 

Bible ? C'est un homme qui se laisse inspirer par Dieu, qui obéit à la loi de Moïse... et là pourtant il ne 

va pas obéir à la loi sur l'adultère ! Il ne pense même pas à dénoncer Marie, il souhaite simplement 

rompre secrètement. Lui non plus, ne s'était pas imaginé devoir prendre ce chemin, il aimait Marie, 

voulait simplement être un époux juste et fonder une famille fidèle à son Seigneur ! Cependant, il va 

être juste car il va dire "oui" à Dieu en acceptant de reconnaître l'enfant, Joseph aura ainsi une femme 

et un fils. Pour cela, dans un songe, l'ange du Seigneur lui dit de ne pas craindre car l'enfant conçu 

vient du Saint-Esprit et l'ange lui donne aussi le nom qu'il devra donner à l'enfant : Jésus, celui qui 

sauvera le peuple de ses péchés ! 

Le "oui" de Joseph n'est pas audible, on ne l'entend pas répondre "Oui Seigneur !", il ne parle 

pas mais il s'engage, "Il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé !" et cela dès son réveil, il ne se 

donne pas encore quelques heures ou quelques jours pour y réfléchir. Nous ne connaissons pas ses 

pensées intérieures, son cheminement mais il agit, il collabore avec son Dieu, il a confiance, il obéit 

car il a foi en son Dieu. Ainsi la prophétie que le prophète Esaïe  a donnée va s'accomplir : "C'est 

pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe, voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un 

fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel." 

Joseph devra encore s'engager dans bien des "oui", aller à Bethléem, fuir en Égypte, accepter 

un fils qui se réclame d'un autre père ! 

Et nous ? Qu'en pensons-nous ? Sommes-nous prêts à dire "oui", à nous engager avec notre 

Dieu même s'il nous conduit sur des chemins que nous n'avions pas imaginés ? En écrivant ces mots, 

me vient en image le visage d'une jeune fille qui vient de dire "oui" à Dieu en s'engageant comme 

Vierge consacrée dans la communauté du Chemin Neuf !  Tiens, d'ailleurs, cette jeune fille se 

prénomme Marie !! Donc ce visage, il est lumineux, il laisse transparaître la joie qui rayonne en elle !! 

et elle nous dit cette jeune fille que, il y a encore peu de temps, elle s'était imaginée professeur de 

mathématiques, mariée et mère de famille et là, ce jour de ses vœux elle nous dit :"J'ai dit "oui" à 

Jésus et je suis comblée !" 

  Oui, chacun de nous a un jour imaginé sa vie surtout quand on est jeune, comme l'étaient 

Joseph et Marie. Mais si nous disons "oui "à notre Dieu, nous aurons bien sûr des joies et des peines 

mais notre imagination est bien souvent trop limitée pour ce que Dieu peut nous offrir et ce dont 

nous pouvons être sûrs, c’est que nous serons toujours accompagnés et soutenus par notre Dieu si 

nous osons dire "oui".  

 

Puis Luc 1 : 39 - 45 

  

Deux femmes. Une très jeune femme, Marie, une femme d'âge avancé, Élisabeth. 

Un lien de parenté, elles sont cousines. 

Un lieu mal défini, un village dans une région montagneuse de Judée, là où habite Élisabeth. 



C'est la jeune femme qui s'est mise en route pour rendre visite à Élisabeth, Luc nous précise 

même qu'elle s'en alla en hâte. 

Mais quel événement peut motiver ce besoin d'aller visiter  Élisabeth et cela rapidement ? 

Marie attend un enfant, un événement miraculeux se tisse en elle ! A qui dire que l'ange du 

Seigneur lui est apparu, qui peut accepter de croire que ce que dit Marie de la conception de cet 

enfant est vrai ? Élisabeth, bien sûr, qui elle-même porte un enfant, Jean-Baptiste en son sein ! Elle 

dont l'âge a largement dépassé celui d'être mère, elle qui était stérile. Tout cela Marie le sait, l'ange 

du Seigneur le lui a dit, il lui a dit :" Rien n'est impossible à Dieu !" De penser que Élisabeth puisse être 

enceinte lui a permis à elle,  Marie, de croire à l'incroyable ! Et de dire "oui" à l'ange, de dire "oui" à 

Dieu comme Joseph lui aussi a su dire "oui" à l'ange du Seigneur. Marie n'a pas demandé de délai de 

réflexion, n'a pas demandé du temps pour peser les "pour" et les "contre". Non, elle a dit "oui" 

aussitôt et là, elle se hâte pour rencontrer Élisabeth pour partager tous ces événements avec sa 

cousine. Et aussi, comme Elizabeth est âgée, peut-être que Marie pense qu'elle aura besoin d'aide, 

qu'une jeune femme pourra lui être utile ! Et Marie, sans doute a-t-elle besoin de l'affection 

d’Élisabeth ? Dans de nombreux pays au monde, la maternité est encore une affaire de femmes ! Oui, 

deux femmes, Zacharie et Joseph  sont absents dans ces versets. 

A peine Marie a-t-elle franchi le seuil, à peine a-t-elle prononcé un "Bonjour" que déjà, l'enfant 

dans le ventre d’Élisabeth reconnaît le Messie dans le ventre de Marie ! Il est déjà celui qui annonce 

Jésus-Christ, le Messie. Il tressaille de joie et aussitôt Élisabeth est remplie de l'Esprit, l'Esprit Saint qui 

lui permet de dire, de clamer même :" Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction 

repose sur l'enfant que tu auras !" Nul besoin pour Marie de dire quoique ce soit à Élisabeth, celle-ci, 

inspirée par l'Esprit Saint, sait ! Elle se reconnaît, elle la plus âgée comme la servante de la mère de 

son Seigneur ! Et elle ajoute aussi car elle sait :" Tu es heureuse car tu as cru que le Seigneur 

accomplira ce qu'Il a annoncé !" 

Oui, Marie a cru, elle a eu confiance, elle a eu foi en ce que lui a dit l'ange de l’Éternel ! Et 

Élisabeth aussi a cru, même si cela n'est pas écrit, nous l'imaginons car nous nous souvenons que 

dans des conditions similaires, Sarah, la femme d'Abraham a ri et  Élisabeth n'est pas demeurée 

muette comme son mari Zacharie à l'annonce de sa propre grossesse ! 

 Jean-Baptiste, fils d' Élisabeth, femme de l'Ancien Testament, accueille Marie, femme du 

Nouveau Testament et mère de notre Seigneur et Sauveur ! Ces deux femmes ont accepté d'accueillir 

ce que Dieu offre même si à vues humaines cela semble impossible ! 

Alors, sommes-nous prêtes, non, pardon prêts car les hommes ne sont pas exclus, à porter, à 

développer en nous, ce que Dieu nous offre ? Pas pour le garder en nous mais pour le faire naître, 

pour offrir aux hommes, aux femmes, aux enfants autour de nous, sur le chemin desquels le Seigneur 

nous met, la Bonne Nouvelle de l’Évangile ? 

 

 

 

 


