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Saint Jean-Paul II : 

 

 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » 

 

 

 En s'adressant à Joseph par les paroles de l'ange, Dieu 

s'adresse à lui comme à l'époux de la Vierge de Nazareth. Ce 

qui s'est accompli en elle par le fait de l'Esprit Saint exprime en 

même temps une particulière confirmation du lien sponsal qui 

préexistait déjà entre Joseph et Marie. Le messager dit clairement à 

Joseph : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Ainsi, 

ce qui était advenu auparavant — son mariage avec Marie — s'était 

fait par la volonté de Dieu et devait donc être conservé. Dans sa 

maternité divine, Marie doit continuer à vivre comme « une vierge, 

épouse d'un mari » (Lc 1,27). 

 

 Dans les paroles de l'« annonciation » nocturne, non 

seulement Joseph entend la vérité divine sur la vocation ineffable 

de son épouse, mais il y réentend aussi la vérité sur sa propre vocation. 

Cet homme « juste », qui, dans l'esprit des plus nobles traditions du 

peuple élu, aimait la Vierge de Nazareth et s'était lié à elle d'un 

amour sponsal, est à nouveau appelé par Dieu à cet amour. 

 

 « Joseph fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait 

prescrit : il prit chez lui son épouse  » ; « ce qui est engendré 

en elle vient de l'Esprit Saint » : ne faut-il pas conclure, devant ces 

expressions, que son amour d'homme est lui aussi régénéré par 

l'Esprit Saint ? Ne faut-il pas penser que l'amour de Dieu, qui a 

été répandu dans le cœur de l'homme par le Saint Esprit (Rm 5,5), 

façonne de la manière la plus parfaite tout amour humain ? Il façonne 

aussi — et d'une façon tout à fait singulière — l'amour sponsal 

des époux, et il approfondit en lui tout ce qui est humainement digne et 

beau, ce qui porte les signes de l'abandon exclusif de soi, de 

l'alliance des personnes et de la communion authentique du Mystère 

trinitaire. 
  


