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Dans mon ministère de prêtre, j’ai été amené à accompagner des jeunes au 
moment où ils sont à réfléchir, à discerner sur leur engagement de vie. « Suis-je 
prêt à m’engager ? » — « Est-ce la bonne personne avec qui je veux faire ma vie ? » 
— « Est-ce que ça va bien se passer ? ». J’ai aussi vu des jeunes avoir des questions 
semblables par rapport à un engagement dans la vie religieuse ou pour la prêtrise, 
et c’est la même chose pour les personnes qui vivent le célibat non consacré. À 
cette période clé de notre vie, comme jeunes adultes, nous sommes appelés à la 
confiance, sans tout savoir. À marcher dans le mystère ! Et c’est vrai aussi pour tous 
les moments de notre vie où nous vivons des tournants, où nous avons des 
décisions à prendre.  

Récemment, quelqu’un m’a donné le livre de Jean-Guy Paradis « Heureux ce 
couple qui a cru », dont je m’inspire aujourd’hui à propos de la figure de saint 
Joseph. Ce qui m’a frappé, c’est l’idée que Marie et Joseph ont tous les deux eu un 
rôle essentiel dans l’histoire du salut. Ils ont eu ce rôle comme individus, mais aussi 
en tant que couple !  
 L’Évangile que nous venons d’entendre nous permet de voir le rôle spécifique 
de saint Joseph, que nous avons peut-être négligé, mais aussi, je le crois, de voir 
l’importance du couple Marie-Joseph dans le projet de Dieu. Ils ont tous les deux 
eu à faire confiance, à s’engager, à marcher dans le mystère !  
 Marie… et Joseph 

Dans la foi chrétienne, on est assez habitué à méditer sur l’annonce qui a été 
faite à Marie, et à l’importance de sa réponse, de son « oui ». Ce que nous pouvons 
saisir maintenant, à l’écoute de la Parole, c’est que Joseph aussi a eu une 
« annonce » et que lui aussi a été amené à consentir au projet de Dieu. On pourrait 
croire que le rôle de Joseph est comme extérieur au mystère central de la vie de 
Jésus : il préserve l’honneur de Marie, son épouse, il la protège, il est le pourvoyeur 
(nécessaire, mais tout de même secondaire), le travailleur. Cela est vrai. Mais il faut 
aussi voir que l’ange, en demandant à Joseph de donner le nom à l’enfant, est en 
train de lui dire qu’il aura un rôle central. En effet, donner le nom, c’est donner 
l’identité ; c’est indiquer la direction, la mission ; c’est inscrire l’enfant dans une 
lignée et par là l’insérer dans la société. Donner un nom, dans la tradition juive, 
c’est aussi avoir une autorité sur ce qui est nommé. L’ange indique donc à Joseph 
qu’il sera vraiment le père de l’enfant même si ce n’est pas de manière biologique. 
Adopter, c’est une parentalité tout aussi réelle ! Dès lors, les rôles de Marie et de 
Joseph sont tous les deux nécessaires et complémentaires.  
 Pour les couples, d’aujourd’hui, quel modèle inspirant : s’aimer, être fécond 
(quelle qu’en soit la manière) et s’engager dans l’Église et dans le monde est 
vraiment un témoignage lumineux, même si cela se fait parfois dans le brouillard. 
Pour les célibataires, le récit nous parle aussi, quoique d’une autre façon, sur la 
manière de collaborer avec Dieu.  
 



Joseph et Dieu 
J’aime beaucoup ce récit qui nous illustre un partenariat entre Dieu et saint 

Joseph. De prime abord, le dialogue entre Dieu et Joseph semble moins développé 
que celui qui existe entre Dieu et Marie. Joseph, contrairement à Marie, n’est 
consulté qu’après le fait accompli ! Par ailleurs, le texte ne nous présente pas une 
parole de Joseph à l’ange. On pourrait y voir plus un monologue de Dieu qu’un 
dialogue.  
 Je n’ai pas la prétention d’expliquer la démarche de Dieu (ou sa Volonté), ou 
encore, à partir de nos sensibilités modernes, d’en démontrer la justesse ou la 
convenance. Mais, en vérité, je crois que nous devons rendre à Dieu ce qui est à 
Dieu, et à Joseph ce qui est à Joseph ! Dieu implique bien Joseph dans la démarche, 
dans le processus, même si ce n’est pas aux tout débuts (comme il le fait avec 
Marie). C’est notre réalité aussi ! Nous ne sommes pas toujours impliqués dès le 
début dans ce qui nous arrive. Nous devons souvent accueillir et recevoir ce que la 
vie nous présente. Cela ne fait pas de nous, ni de Joseph, des êtres insignifiants, des 
marionnettes ou des pantins ! Nous ne sommes pas tout-puissants, mais nous ne 
sommes pas impuissants non plus ! Par ailleurs, Joseph ne semble pas être un 
homme très bavard. C’est par ces actes qu’il parle ! Sa décision et son action 
s’inscrivent donc vraiment dans une dynamique de conversation avec Dieu.  
 Cela étant dit, regardons l’alliance qui se tisse ici entre Dieu et Joseph. Pour 
Joseph, Dieu fait quatre choses dans le récit : 

– Il lui apparait en songe : il n’est pas absent de ce qui se passe. Notre Dieu 
est un Dieu présent et agissant.  

– Il lui parle : il ne demeure pas silencieux ! Notre Dieu se révèle et entre en 
conversation avec nous.  

– Il le rassure : « Ne crains pas ». Notre Dieu prend soin de nous.  
– Il lui confie une mission essentielle ! Dieu nous valorise, il veut travailler 

avec nous. Il veut nous faire grandir et devenir vraiment partenaire actif, et 
pas seulement des récepteurs passifs.  

Justement, de son côté, Joseph est vraiment acteur dans le développement 
du projet de Dieu. Sa manière de prendre une décision importante et difficile 
illustre très bien ce qu’est un discernement spirituel.  

– La première chose qu’il fait c’est — paradoxalement — de ne rien faire ! Ou 
plutôt de ne pas agir trop rapidement. Dans notre monde actuel où tout va 
si vite, il pourrait être très bon de justement ne pas décider trop vite, de 
ralentir, de prendre le temps.  

– Ensuite, il écoute ce qui lui est dit à travers le songe. Écouter, c’est déjà 
sortir de sa tête et de ses ruminations. Écouter, c’est humblement ne pas 
décider tout seul.  

– Enfin, il va passer à l’action : il prend Marie chez lui. Il va devenir partenaire 
de Dieu et de son épouse d’une manière qu’il n’avait jamais envisagée.  

 Saint Bernard, en commentant ce récit de l’annonce faite à Joseph, dit que 
celui-ci a été amené à « marcher dans le mystère ». Quelle belle expression ! C’est 
ce que je voudrais nous proposer à chacun, chacune : quels que soient notre 
situation, les choix et les décisions que nous avons à prendre. Avançons, 
marchons ! Même si tout n’est pas clair, tout n’est pas assuré, avec l’amitié de 
Dieu, dans son Amour, nous pouvons marcher avec confiance, dans le mystère. 
Que ce temps de Noël soit pour chacun de nous, comme il l’a été pour Joseph, une 
Bonne Nouvelle, une surprise, une aventure ! Joyeux Noël ! 


