Joseph, un homme juste

Nous connaissons bien le récit de «l'annonce faite à Marie». Il a inspiré d'innombrables
tableaux, mosaïques, fresques, vitraux. Plusieurs volumes ont été écrits sur l’Annonciation.
Mais curieusement, «l'annonce faite à Joseph» est beaucoup moins connue.
Joseph est le chef de famille, silencieux et efficace, toujours prêt à l’action. Dans
l’évangile d’aujourd’hui, ce n'est plus la tragique figure du Baptiste qui domine ce dernier
dimanche avant Noël, mais la noble et paisible silhouette du charpentier de Nazareth.
Joseph, homme de la nouvelle alliance, modèle de foi et de fidélité, est celui qui «accueille
la Parole» et se met au service de Dieu et au service des autres.
Quelle sagesse et quelle humilité chez lui ! En un seul mot, Matthieu campe l’homme :
Joseph est un homme juste, c'est-à-dire un homme cohérent avec sa foi, un homme
totalement ajusté au vouloir de Dieu, un homme qui se laisse interpeller et remettre en
cause par le Seigneur.
L’avenir de Joseph se nommait Marie. Elle était sa joie, sa force, sa vie. Ils étaient
encore trop jeunes pour habiter sous le même toit. Et voilà que, avant qu’ils soient
ensemble, Marie est enceinte par la puissance de l’Esprit Saint. Joseph est abasourdi!
Marie ne sera pas à Lui ! Son projet de famille est comme brisé lorsqu’il apprend que sa
fiancée est enceinte. Tout son rêve semble s’effondrer. Il est facile de comprendre la
douleur qui se cache derrière la sobriété du texte de l'évangile. À contre-coeur, Joseph
décide de renvoyer Marie. Cela signifie aussi qu’il renonce à être considéré comme le père
de l'enfant. Mais Dieu lui demande de changer d'avis et de prendre Marie pour épouse.
Dieu a besoin de lui et il lui confie une double responsabilité : prendre chez lui Marie et
donner le nom à l'enfant, ce qui équivaut à en accepter la paternité. L'évangile ajoute :
«Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui
son épouse».
Dieu nous pousse souvent sur des chemins inattendus, déconcertants mais qui n’ont de but
que de nous amener toujours à plus de vie. Quand Dieu vient toucher la vie d’un homme,
d’une femme, d’un couple, ce n’est pas pour les séparer de ceux qu’ils aiment, c’est au
contraire pour les conduire, au-delà de leur simple regard humain sur la vie, à la dimension
d’alliance avec Lui, pour leur faire vivre la dimension qui ouvre nos vies sur l’infini de son
amour, l’infini de nos possibilités d’aimer.
Mais la mission de Joseph ne s’arrête pas là : après avoir reçu Marie comme don de
Dieu, il se voit confié l’enfant qui n’est pas de lui jusqu’à lui donner un nom ! N’est ce pas
merveilleux de donner un nom humain à Dieu: il s’appellera Jésus, « Le Seigneur sauve ».
Après s’être rendu disponible à toute parole, après s’être mis à l’écoute de ce que son
cœur perçoit, Joseph, le juste, le silencieux, accepte de basculer sans réserve du côté de
l’imprévisible, de l’inconnu des voies de Dieu. A notre époque où il est comme normal de
tout discuter, de discerner, de s’informer pour que tout soit clair et dit avant de s’engager

et où la confiance repose souvent sur des contrats, l’attitude de Joseph est fascinante car il
semble être à la disposition de Dieu sans discuter. Il fait confiance à la parole de Dieu ; il
s’ancre dans les promesses faites à son peuple. N’est ce pas en nous enracinant
profondément dans la Parole de Dieu pour qu’elle nous travaille, pour que nous en
devenions des familiers comme Joseph, que nous pourrons apprendre enfin à ne plus avoir
peur de lui faire confiance? Grâce à l’obéissance de Joseph et Marie à la parole qui leur a
été dite, Jésus va pouvoir venir dans notre chair, pouvoir grandir en humanité et sagesse.
Dieu attend de nous aujourd’hui la même obéissance à sa Parole. Pour intervenir dans
notre monde d’aujourd’hui, Dieu veut avoir encore besoin de notre Oui à son appel. Aussi
nous invite t-il à des temps d’arrêt au milieu du tourbillon de notre vie pour y faire silence.
C’est à cette condition que nous pourrons entendre la tendre invitation que nous fait Dieu
de veiller aujourd’hui encore avec Marie et Joseph à la croissance de la vie de Son Fils
Jésus Christ en nous et aussi en nos frères. Nous sommes solidaires les uns des autres dans
notre réponse au Seigneur : de notre oui à Dieu dépends l’affermissement du oui des autres
croyants. Et ensemble nous formons ce Peuple qui réaffirme dans la foi que Dieu existe et
qu’il s’est fait l’un d’entre nous.
Et avec le pape Jean XXIII, prions : Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de
Marie...Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier,
partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience, dans la
justice, dans la préoccupation de bien faire, afin que descendent en abondance, sur tous, les
dons du céleste amour. Amen

