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La tradition insiste beaucoup sur Marie, mais nous livre peu de chose sur Joseph. 
Heureusement, l’évangéliste Matthieu nous en parle. Il est fiancé à Marie, une jeune 
femme dont on lui a donnée toutes les beautés et les vertus, mais on nous ne dit rien sur 
la façon dont le mariage entre elle et Joseph a été arrangé. En ce temps-là, les mariages 
d’amour n’étaient pas chose courante. C’était plutôt une décision des parents.   
 
Un homme juste — « a-justé » 
 Le trait le plus particulier que l’Église a toujours aimé se rappeler de saint Joseph 
c’est celui de l’homme juste, non pas dans le sens de l’équité, mais « juste » (a-justé) dans 
ses rapports avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Cette justice est faite de 3 
éléments : de foi, de vérité et de sincérité. La foi est l’une des caractéristiques de Joseph. 
Il n’y avait pas grand-chose à comprendre de ce qui se passait dans sa maison. Une fiancée 
enceinte avant le mariage, un enfant qui est le sien, mais bien plus que le sien, qu’il doit 
élever et qui est plus grand que lui… Sans une foi profonde, sans un abandon au mystère 
de Dieu comment vivre dans la sérénité une telle situation ? Et que dire de sa sincérité ? 
Elle est inscrite dans l’attitude qu’il prend face à la situation qu’il rencontre : sa fiancée 
enceinte par le fait d’un tiers. Quel drame intérieur ! Quelle honte ! Cette union n’est plus 
possible — il lui faut la répudier en secret —. Toute une épreuve que de renoncer à la 
personne que l’on aime le plus. Toutefois, on n’y voit pas de colère, pas de reproche, pas 
de violence, mais de la discrétion, du respect et de la droiture. 
 Au cœur de ce drame, Joseph, comme Marie, reçoit de Dieu une Annonciation. 
L’ange intervient pour lui montrer que la solution qu’il a retenue n’est pas celle voulue par 
Dieu : « ne crains pas de prendre chez toi Marie… » Joseph va accomplir une œuvre 
profonde de croyant. Que peut-il nous apprendre aujourd’hui ? 
  
Un homme d’écoute et de courage 
 Tout d’abord, Joseph peut nous apprendre à ÉCOUTER. C’est une attitude essentielle 
dans toute relation humaine et dans toute vie spirituelle pour qu’elle soit féconde. 
L’écoute de Joseph peut nous servir d’exemple et nous y entraîner. 



 L’Évangile nous dit que l’Ange du Seigneur lui apparaît « en songe ». La Bible est 
remplie de songes qui nous transportent dans le monde de Dieu. Je pense au prophète 
Nathan dans la 1re lecture où Dieu s’adresse à lui en pleine nuit, au jeune Samuel qui entend 
le Seigneur lui parler en pleine nuit (1 S 3,1-21), aux mages qui ont reçu un avertissement 
en songe (Mt 2,12)... Le songe n’a rien à voir avec le rêve. C’est plutôt une image pour 
rendre compte d’une aventure intérieure où quelque chose d’essentiel est engagé. Dire 
que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, c’est une manière de dire que le 
Seigneur lui a parlé au cœur, dans l’intimité de son être spirituel. Ce que Joseph a entendu, 
c’est un appel à prendre chez lui Marie son épouse : «  puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint. » 
 Soyons honnêtes, tout cela n’allait pas de soi. Imaginons quelques instants Joseph 
complètement brisé et tourmenté par ce qui lui arrive. La Parole entendue a été plus forte 
que ses réticences. Il a eu le courage de changer de projet et de se faire le serviteur d’un 
mystère qu’il ne comprend pas. Il a su lire avec réalisme les événements et il a su prendre 
la décision la plus « ajustée » à la volonté de Dieu. En lui, nous voyons comment on peut 
répondre à la vocation de Dieu, mais nous voyons aussi quel est le centre de la vocation 
chrétienne : le Christ ! Par cette expérience, Joseph découvre que cet enfant vient 
d’ailleurs. Il n’est pas de lui ni d’un autre, il est l’Envoyé de Celui qui est le « Tout Autre ».  

Voilà un premier message pour nous. Nous vivons dans un monde bruyant et agité. 
Aujourd’hui, Joseph nous apprend à ÉCOUTER ce qui se passe au-dedans de nous, à faire 
le point, à prendre du recul pour ne pas précipiter les décisions à prendre, à laisser un 
espace en soi pour accueillir une parole qui vient d’ailleurs. C’est parfois difficile, car bien 
souvent on veut faire vite, on accélère nos prises de décisions et on en sort déçu, 
amer insatisfait ; ou encore, nous avons tendance à trop parler et la plupart du temps pour 
dire peu de choses. Prendre le temps de se taire, faire silence, écouter Dieu parler à notre 
cœur pour discerner avec lui les choix qui s’imposent. 
 
Un homme qui prend soin et qui garde  
 En plus d’être un modèle d’écoute et de discernement, la vocation de Joseph est 
aussi celle de prendre soin, de garder (protéger) Marie et Jésus. Comment Joseph vit-il 
cette vocation ? Il la vit dans sa constante attention à Dieu, disponible à son projet, non 
pas au sien ; et c’est ce que Dieu demande à David, dans la 1re lecture : il ne désire pas une 
maison construite par l’homme, mais il désire la fidélité à sa Parole, à son projet ; c’est Dieu 
lui-même qui construit la maison, mais de pierres vivantes marquées de son Esprit. Si 
Joseph est gardien et protecteur, c’est parce qu’il sait écouter Dieu, il se laisse guider par 
sa volonté, il se veut ajusté à lui. 
 Cette vocation de garder, de protéger concerne non seulement les chrétiens, elle 
concerne tout le monde. En quoi ? 
 C’est le fait de garder la Création tout entière, de préserver la beauté de la nature, 
avoir du respect pour l’environnement, c’est de prendre soin de chaque personne avec 



amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles et ceux qui sont plus 
fragiles et qui souvent se retrouve à la périphérie de notre cœur. C’est d’avoir soin l’un de 
l’autre dans la famille : les couples qui prennent soin, qui se gardent l’un et l’autre 
réciproquement, puis comme parents où ils prennent soin de leurs enfants, de leurs petits-
enfants et avec le temps les enfants deviennent gardiens, protecteurs des parents retenus 
à la maison ou dans des centres d’hébergement. 
 Et lorsque l’on manque à cette responsabilité, quand nous ne prenons pas soin de la 
création et de nos frères et sœurs, c’est alors que la désolation trouve une place en nous 
et le cœur s’endurcit.  
 Peu importe le rôle que nous jouons dans nos milieux respectifs ou encore les 
responsabilités qui nous sont confiées : que ce soit dans le domaine économique, politique 
ou social, ecclésial ou pastoral comme nous dit le Pape François, nous sommes « gardiens » 
de la création, du projet de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et/ou de mort 
accompagnent la marche de notre monde ! Mais pour « garder », nous devons aussi avoir 
soin de nous-mêmes ! 
 Comme Joseph a su conduire la croissance et la formation de Jésus, il peut nous faire 
grandir dans notre identité de fils et de fille de Dieu.  
 C’est pour avoir perçu cela que bien des congrégations religieuses se sont fondées 
sous le patronage de saint Joseph et spécialement vous mes sœurs — qui portez le nom 
des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. C’est pour cela aussi qu’ont vu le jour dans 
l’Église de véritables spiritualités centrées sur la façon dont Joseph a vécu son être 
chrétien. En même temps, pour tous ceux et celles qui nous sont confiés, sachons être de 
véritables Joseph, capables de discerner en eux et en elles, l’œuvre de l’Esprit Saint. 

En ce temps de Carême, saint Joseph nous arrive comme un modèle où nous 
sommes invités à entrer dans le monde de la foi en « espérant contre toute espérance » 
pour que par nous, aujourd’hui, Dieu réalise son projet d’amour pour le monde. Même 
quand nous avons de la difficulté à y comprendre quelque chose. 


