VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Obéissance héroïque de saint Joseph reflétée en saint François …
En ce mois de mars 2021, nous offrons pour la réflexion et le partage s’il y a lieu, une réflexion
du Fr. Manoj Xalxo, ofm, Assistant spirituel de la Fraternité régionale Our Lady of the Angels.
Bonne réflexion et bon partage.
Rappel: Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de
prière annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience
commune.

RENCONTRE MENSUELLE DE MARS 2021
Ouverture de la rencontre si elle a lieu
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant en le choisissant selon le thème et le
mois de l’année. Après le chant, la prière selon le Rituel ou une autre, choisie par la fraternité,
commence la rencontre.
L'obéissance dans la Bible : L'obéissance signifie une confiance totale et un abandon à Dieu et à
sa volonté. C'est entendre sa parole et agir en conséquence. Quand on s'y oppose, on commet un
péché. «Je vous présente aujourd'hui une bénédiction et une malédiction: la bénédiction, si vous
écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne aujourd'hui; et la
malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous vous
détournez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne
connaissez pas » (Dt 11, 26-28). Adam et Eve ont été appelés à obéir à Dieu, à jouir des
bénédictions de Dieu et de tout ce qui se trouve dans le jardin d’Eden, mais au lieu de cela, ils ont
choisi d’obéir au mal. Par leur désobéissance, le péché et la mort sont venus dans le monde. De
même, Israël, en tant que peuple élu de Dieu, a été appelé à obéir à l'alliance que Dieu avait établie
avec eux. «Écoutez ma voix, et je deviendrai Dieu pour vous, et vous deviendrez un peuple pour
moi, suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux. » (Jr 7:23). Cependant, Israël n'a
pas obéi et n'a pas respecté l'alliance. Ainsi, leur désobéissance a conduit à l'esclavage en Egypte.
Moïse, qui a délivré le peuple de l'esclavage en Égypte et à qui Dieu a confié ses lois et pourtant, il
n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. «Puisque, en ne
croyant pas en moi, vous n’avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d’Israël, à cause de cela,
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Nouveau Moïse), jusqu'à la mort sur une croix, a amené la rédemption et le salut de l'humanité.
Jésus dit: «Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements» (Jean 14, 15).
Obéissance de Saint Joseph: Saint Joseph, un saint dont on n'entend jamais la voix dans les
Écritures, un saint qui n'a entendu un ange que dans ses rêves, est un saint d'action qui enseigne
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beaucoup sur l'obéissance à Dieu. Les Evangiles n'ont aucun rapport sur aucun mot prononcé par
lui, mais ne racontent que ses actes. Son obéissance à la parole de Dieu a été réalisée par ses
actions. Il a agi avec conviction et s'est totalement abandonné à la volonté de Dieu. Nous apprenons
de saint Joseph que nous pouvons avoir confiance, même lorsque nous avons peur. Ses rêves dans
les Écritures nous conduisent à une plus grande appréciation de sa parfaite obéissance à la volonté
de Dieu. Dans chacun de ses rêves, on lui a demandé de faire quelque chose et, dans chaque cas, il
ne bougeait pas avant d'avoir reçu une parole de Dieu. Il n'a pas agi sur la base d'impulsions ou
d'émotions, mais a plutôt attendu patiemment Dieu.
Obéissance à être mari et père: Lorsque Joseph a appris la grossesse de Marie, il a résolu de
quitter Marie tranquillement et de ne pas la mettre en disgrâce publique. Un certain nombre des
premiers Pères de l'Église ont souligné que Joseph n'avait pas décidé de divorcer tranquillement de
Marie parce qu'il la soupçonnait d'adultère ou parce qu'il était perplexe face à sa grossesse soudaine
et humainement inexplicable. Au contraire, sachant que Marie était enceinte «par la puissance du
Saint-Esprit», Joseph était convaincu qu'il était indigne d'être si proche de l'œuvre de Dieu et décida
dans son humilité de se retirer. Le pape Jean-Paul II a expliqué: «Même s'il a décidé de se retirer
pour ne pas s'immiscer dans le plan de Dieu qui allait se réaliser en Marie, Joseph obéit au
commandement explicite de l'ange et emmena Marie dans sa maison, tout en respectant le fait
qu'elle appartenait exclusivement à Dieu » (Redemptoris Custos, 20). Alors qu'il luttait en lui-même
au sujet de la grossesse de Marie, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ; ce qui a été engendré en elle
vient de l’Esprit Saint et elle enfantera un fils quel tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-21). Joseph n'a pas questionné ni demandé
d'explications mais a suivi la parole de l'ange de Dieu. Il ne fait aucun doute que son âme était en
détresse, ne sachant pas tout à fait ce qui se passait, mais il n'agit pas à la hâte et à l'imprudente.
Ainsi, «A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit; il prit chez lui son
épouse, mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le
nom de Jésus » (Mt 1, 24-25). S'il avait exposé Marie en public, elle aurait pu être jugée et peut-être
lapidée à mort. Joseph, étant un homme juste, ne pouvait jamais approuver cela. C’est finalement
son humilité et sa foi en Dieu qui lui donnent la sagesse d’accepter et de suivre l’ordre de l’ange. Il
a obéi au Seigneur et n'a pas mis Marie de côté lorsqu'il a été trouvé avec un enfant comme vierge.
Il la prit pour épouse - quel homme intègre et de caractère.
Dans un acte d'obéissance similaire, lorsque saint François d'Assise a entendu la voix dans un rêve
à Spoleto, «François, qui voulez-vous servir, le maître ou le serviteur?» Il a répondu «Maître».
François n'a pas demandé d'éclaircissements mais a simplement obéi à cette voix et à partir de ce
moment, sa conversion a commencé. Sa vie a pris une nouvelle direction, guidée par son désir
constant de savoir ce à quoi Dieu l'appelait. La prière et la contemplation silencieuse dans la
campagne ombrienne l'ont amené à embrasser les lépreux et les parias comme des frères et sœurs,
ceux qu'il avait toujours trouvés dégoûtants et répugnants dans le passé. Il ne savait pas entièrement
vers quoi Dieu le conduisait, ni ce que son obéissance à la parole de Dieu dévoilera. Plus tard,
comme nous le savons, il a totalement embrassé le pauvre Christ et s'est fait pauvre pour servir le
Maître toute sa vie.
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L'obéissance pour protéger l'enfant: Joseph a été averti dans un rêve de fuir en Égypte pour
sauver la vie de l'enfant (Mt 2: 13-18). Le Fils du Dieu Tout-Puissant fait face à une menace de
mort de la part d'Hérode, un roi cruel et lâche. Imaginez quand Joseph a reçu ce message de l'ange,
qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On se demanderait sûrement comme Joseph aurait pu ... Quoi!
Le Fils de Dieu doit fuir pour sauver sa vie? Pourquoi un Dieu puissant ne peut-il pas sauver son
propre Fils? En effet, le Fils de Dieu n'a pas été épargné par les douleurs d'être humain. Joseph, en
tant que parent, a sûrement dû ressentir certaines de ces inquiétudes et préoccupations dans son
esprit - un voyage d'environ 450 km, à travers le désert, le danger des bandits sur la route, une terre
étrange et étrangère, une nouvelle langue, trouver du travail et ne pas savoir combien de temps ils
devront y séjourner, etc. On ne peut ignorer les épreuves que l'obéissance a apportées à Joseph.
Mais «Joseph s'est mis à protéger avec un amour puissant et une sollicitude quotidienne son épouse
et le Divin Enfant; régulièrement par son travail il gagnait ce qui était nécessaire pour l'un et pour
l'autre pour se nourrir et s'habiller; il a gardé de la mort l’Enfant menacé par la jalousie d’un
monarque et lui a trouvé un refuge; dans les misères du voyage et dans l'amertume de l'exil, il a
toujours été le compagnon, l'assistance et le défenseur de la Vierge et de Jésus »(Pape Léon XIIIQuamquam Pluries, 3). S'il avait retardé et dit, je dois organiser tout le nécessaire pour voyager et
m'installer en Egypte et ensuite faire le voyage, les résultats auraient pu être très différents. C'était
son acte total et complet de foi et d'obéissance à la volonté de Dieu.
De même, saint François d'Assise, dans son obéissance à l'Évangile du Christ, en 1219, au milieu
de la cinquième croisade, franchit les lignes ennemies pour gagner une audience avec le sultan
d'Égypte, al-Malik al-Kamil. Son désir était de parler pacifiquement avec les musulmans du
christianisme, quitte à mourir en martyr. Après une première tentative de François et du sultan pour
convertir l'autre, tous deux se rendirent rapidement compte que l'autre connaissait et aimait déjà
Dieu. Nous connaissons le résultat final de cette rencontre; la réconciliation et la paix, une véritable
amitié entre un saint et un sultan et une coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans ont été
établies. François a fait ce voyage dans l'inconnu avec une foi totale et une confiance totale en
Dieu, qui l'a appelé à servir le Maître. Avec la foi comme bouclier et l'amour comme l'épée,
François a percé le cœur du sultan. François s’était engagé à servir le Maître et il restait obéissant à
ce «oui» même quand cela le conduisait vers un territoire dangereux et inconnu.
Obéissance pour retourner en Israël: Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et mets-toi en
soute vers la terre d’Israël ; en effet, ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant et sa
mère, et il entra dans la terre d’Israël. (Mt 2: 19-21). Mais encore une fois, Joseph a attendu d'être
dirigé par Dieu. Il n'a pas été ému par des conditions favorables mais a attendu dans la dépendance
de Dieu. Il fut à nouveau averti dans un rêve du règne d'Archélaus (fils d'Hérode) sur la Judée, alors
il prit la Sainte Famille pour faire une nouvelle maison à Nazareth (Mt 2: 22-23). Une grande
responsabilité de sauvegarder, soutenir et prendre soin du fils du Très-Haut et de la Mère de Dieu
s'est poursuivie dans les circonstances normales et quotidiennes de la vie à Nazareth. Ce n'était pas
seulement de la prudence, mais sa soumission au Seigneur et son obéissance dans la foi. «Joseph a
trouvé le bonheur non pas dans le simple sacrifice de soi, mais dans le don de soi. En lui, on ne voit
jamais de frustration mais seulement de la confiance. Son silence patient était le prélude à des
expressions concrètes de confiance. Toute vraie vocation naît du don de soi, qui est le fruit d'un
sacrifice mûr » (Pape François-Patris Corde, 7).
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Plus tard dans sa vie, saint François d'Assise se retira de plus en plus des affaires extérieures de
l'Ordre. Il a été appelé à «de grandes choses - à renouveler», avec un esprit d'obéissance, l'Église,
qui à l'époque était aux prises avec des divisions et des hérésies. François est resté avec l'église et a
défendu ses enseignements. Même dans des conditions défavorables, François a continué à vivre sa
vocation et a été obéissant à Dieu qui l'a appelé à «reconstruire son Église».
Obéissance à sa perfection jusqu'à la fin: Nous sommes tous nés dans ce monde avec un but
précis, une vocation de Dieu que nous seuls pouvons accomplir pleinement. «Joseph a pleinement
accepté sa vocation, à laquelle il a été fidèle jusqu'à la mort. Sa mission mondaine était d'être le
chef de la Sainte Famille »(Pape Pie IX). L'obéissance est une partie essentielle de la foi chrétienne.
Et l'esprit d'obéissance est aussi important que l'acte d'obéissance; nous obéissons parce que nous
aimons Dieu. La désobéissance est causée par la rébellion et la méfiance envers Dieu. Être
désobéissant, c'est céder à sa propre volonté au lieu de s'abandonner à Dieu et de désirer Sa volonté
en toutes choses. Joseph était conduit par Dieu à chaque étape, évoluant dans la dépendance et
l'obéissance. Joseph a répondu à Dieu par amour en faisant immédiatement ce qui lui était
demandé. Il a rempli la mission de sa vie, sa vocation. De même, saint François d'Assise a aimé
Dieu et a vécu la vie d'obéissance au Seigneur. Jusqu'à son dernier souffle, il a entendu, fait
confiance et s'est abandonné à la parole et à la volonté de Dieu, pas étonnant qu'il soit appelé le
«Second Christ».
Réflexion :
Quelles leçons de la vie de saint Joseph pouvons-nous appliquer pour vivre l’obéissance à la
volonté de Dieu pour nos vies ?
1. En suivant l’article 17 de notre Règle, comment pouvons-nous montrer à nos familles, la foi
et la confiance dans la providence et la sollicitude de Dieu ?
Objectif-Vie
Pour ce mois de mars 2021, comme nous sommes en ce temps du Carême, préparons-nous pour les
Jours Saints en maintenant entre nous des liens, par tout moyen possible.
Fin de la rencontre : (chant ou prière choisi par la fraternité)
À la maison
Prendre le temps de lire la réflexion ainsi que l’article 17 de notre Règle.
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