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III - La FORCE 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 

qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 

homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 

formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 

pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 

elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 

avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel 

il donna le nom de Jésus. 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « 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. » Joseph 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, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra 

dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute 

la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par 

le prophète Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants 

et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît 

en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, 

car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il 

entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, 

il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 

appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 

Mt 1,18-25 ;2,13-23 

 « On pourrait croire que Dieu éprouve les saints comme un forgeron une barre de fer pour en mesurer la 

force. Il arrive pourtant aussi qu’un tanneur éprouve entre ses paumes une peau de daim pour en apprécier 

la souplesse. Oh ! Ma fille, soyez toujours cette chose douce et maniable dans Ses mains ! Les saints ne se 

raidissent pas contre les tentations, ils ne se révoltaient pas contre eux-mêmes, la révolte est toujours une 

chose du diable et surtout ne vous méprisez jamais ! il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en 

nous »  
G. Bernanos - Dialogue des carmélites 

 

 

 

 


