
1 
 

Saint Joseph, homme de foi 
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Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse (Mt 1, 20) 
 
 

- Ne crains pas :  
 
De nombreuses fois dans l’Evangile, on trouve cet appel : « n’ayez pas peur », « soyez sans 
crainte ». Et ici adressé à Joseph. 
Les raisons de la crainte, voire de la peur peuvent être multiples. 
Ici, il s’agit de la crainte de Dieu ; ce n’est pas la peur. 
Devant Dieu, on s’incline, on fléchit le genou, on mesure que l’on est indigne. 
Or, dans l’Evangile, Jésus appelle à dépasser, même cette crainte, même ce respect. 
Dieu ne veut pas être craint, il veut être aimé. 
Jésus appelle ses disciples, non des serviteurs, mais des amis. 
 
La crainte établit une distance. 
Elle donne une certaine idée de Dieu. 
Il est bon de nous interroger : comment est-ce que je me représente Dieu ? 
Il est l’ami des hommes. 
 
Parmi les raisons de la crainte de Joseph, il y a ce qu’il comprend, le pressentiment de la 
grandeur de l’événement qui arrive. 
Or l’Evangile est un appel à accueillir l’inattendu, le surprenant, l’inouï de Dieu, au risque sinon 
de limiter Dieu à ce que nous connaissons déjà de lui. 
 
Cet inouï on peut l’entendre dans le texte de saint Matthieu, il réside bien sûr dans ce que l’ange 
demande à Joseph de la part de Dieu, mais aussi dans l’emploi de termes qui se contredisent 
entre eux. 
Alors qu’il vient d’être dit de Joseph qu’il est « un homme juste », on entend les verbes 
« dénoncer », « répudier ». Ou donc alors est sa justice ? 
Un homme de foi, un homme qui écoute Dieu, un homme qui est doué de discernement, un 
homme juste, peut-il soupçonner son épouse de quelque faute que ce soit ?  
Bien sûr que non. Mais Joseph, avant même que l’ange ne vienne à lui, a compris que ce qui se 
passait en Marie le dépassait ; comment alors, ne pas s’en sentir indigne ? 
Pour cette raison, non de soupçon, mais d’indignité, il veut s’éloigner de Marie, mais l’ange lui 
dit alors : « Ne crains pas ! » 
 

- Ne crains pas de « prendre chez toi » :  
 
Joseph est appelé à ouvrir sa porte, à ouvrir sa maison. 
Ceci résonne avec une des belles paroles du livre de l’Apocalypse : 
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Ap 3, 20. 
 
Ouvrir sa porte à l’inattendu. 
Joseph figure de la vocation humaine. 
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Ouvrir sa porte, c’est espérer, c’est le contraire de la crainte, du soupçon. 
 
Ouvrir sa maison c’est laisser entrer quelqu’un chez soi, or… tout est-il bien rangé ? 
 
D’abord, comprenons que Jésus vient sans exigence préalable. 
Il mange chez les pécheurs. 
Il faut être vrai avec lui, ne pas chercher à « faire bonne figure ». 
 
Par ailleurs, chacun est appelé à habiter « chez soi », quel sens ceci peut-il avoir ? 
« Habiter chez soi », c’est se sentir à l’aise, en paix, en accord avec soi-même. 
Or, nous sommes sortis d’une époque où les rôles étaient bien définis. 
Ceci touche jusqu’à l’intime. 
Le corps, la biologie, sont refusés par beaucoup comme disant son identité. 
Des jeunes refusent d’être « assignés » par leurs organes. 
Des adolescents demandent à changer de « genre », sans parfois aller vers un genre précis, 
défini. 
 
On peut porter un jugement moral. 
Il faut entendre les souffrances exprimées. 
 
Derrière tout ceci, il y a, je pense, la difficulté à accepter la limite. 
Difficulté à accepter de ne pas être tout. 
La vie est longue… Pourquoi demeurer dans le même état ? Pourquoi partager la vie des mêmes 
personnes ? 
Cette attitude conduit à une insatisfaction permanente. 
Dès qu’une chose est choisie, on voit ce qui manque et on le veut. 
La logique de la consommation, du besoin à satisfaire domine les pensées. 
 
Les paraboles du Royaume de la fin de l’Evangile de saint Matthieu alertent sur de telles 
attitudes. 
Les ouvriers de la dernière heure : on voit ce que les autres ont reçu, plutôt que ce nous avons-
nous-même. 
La parabole des talents : celui qui a un seul talent est incapable aussi de voir ce qu’il a. 
 
Or, vivre, c’est choisir ; choisir c’est abandonner. 
Et nous voudrions tous… « Je choisis tout » ! 
 
Habiter chez soi ; trouver son vrai soi. 
 
Habiter le moment où l’on est, mais en l’inscrivant dans une histoire : 
Nos difficultés touchent aussi notre rapport au temps. 
Une des raisons pour lesquelles l’espérance est difficile réside dans notre rapport au temps ; 
notre époque est celle de l’instant ; alors que l’aspiration au bonheur est une caractéristique 
générale, nous voulons le bonheur ici et maintenant, et de manière permanente, et bien sûr nous 
ne l’obtenons pas ; déçus nous maudissons ce qui nous a fait espérer. 
La foi chrétienne veut nous délivrer d’une telle dictature du présent. 
La foi est mémoire et la foi est attente. Elle veut ainsi nous aider à comprendre et à vivre le 
présent comme se recevant de ce qui l’a construit et comme annonçant et construisant un avenir. 
Nous avons à nous remettre devant ce qui fonde notre vie, face « au cœur de notre foi ».  
La vigile pascale. 
Un mariage, une ordination. 
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On dit parfois qu’il faut renouveler chaque jour les grands choix de notre vie.  
Ce n’est pas faux, mais est-ce si juste ? Est-ce ce qui aide le mieux à vivre nos choix ? 
Au contraire, n’est-ce pas épuisant d’avoir à rechoisir chaque jour ce qui a fondé notre vie, ce 
qui a décidé de ce qu’elle serait ? 
 
Oui, il est bon de nous remette devant les grands choix de sa vie, mais pas n’importe comment, 
pas comme si tout pouvait être remis en cause. 
La liturgie nous propose de faire cela en des occasions bien spécifiques : pour les prêtres, c’est 
la messe chrismale, peut-être aussi les ordinations, et puis, bien sûr, pour tous, durant la veillée 
pascale. Aussi lorsque l’on participe à un mariage. 
 
Si ces moments sont précisés, je pense que c’est pour nous éviter de penser que notre vie 
recommence tous les jours. 
Nous n’avons pas à rechoisir chaque jour ce que nous voulons être, sinon, d’une part on 
s’épuise, et surtout on pense que le présent, l’instant, n’existe qu’en lui-même. 
Les grands choix de notre vie ont été faits une fois pour toute ; certes, il faut qu’ils l’aient été 
avec le discernement et le sérieux qui conviennent, mais il n’y a pas à penser qu’ils peuvent 
sans cesse être remis en cause. 
 
Pour autant, cela ne veut pas dire que nous n’avons pas à faire chaque jour des choix, mais 
ceux-ci sont rarement décisifs ou vitaux. 
Tout comme la majeure partie de l’année liturgique est désignée comme le « temps ordinaire », 
il ne faut pas que nous ayons peur de l’ordinaire de notre vie. 
 
La plupart des choix qui se proposent à nous sont eux aussi très ordinaires. 
Mais ils le seront d’autant plus, et nous aurons la force de les faire, que nous saurons ne pas 
leur donner plus d’importance qu’ils n’en ont. 
Si en effet, nous croyons que tout choix doit être le prétexte de re-décider de l’ensemble de son 
existence, nous perdons une énergie précieuse, et, encore une fois, nous donnons au présent un 
poids beaucoup trop grand. 
 
Une autre manière, tout aussi importante, de résister à cette dictature de l’instant, c’est 
d’envisager cet instant comme construisant l’avenir, tout comme lui-même, cet instant, a été 
construit par le passé. 
En effet, si on pense que sa vie peut être multiple, et peut changer en profondeur durant une 
existence, alors oui, chaque instant peut me conduire à changer complètement d’existence. 
Il est vrai qu’une telle croyance se répand de plus en plus. 
D’abord pour de simples raisons matérielles : nos vies humaines devenant de plus en plus 
longues, n’est-ce pas gâcher l’usage que nous faisons de cette durée que de satisfaire d’une 
seule vie ? 
Sans parler d’une quelconque réincarnation après la mort, combien de nos contemporains ne 
rêvent-ils pas à différentes vies successives ? 
Un homme aura plusieurs femmes ; il exercera les métiers les plus différents ; jusqu’à cette 
sorte de rêve présenté parfois comme un idéal de tout quitter de sa vie pour, ailleurs et tout 
autrement, recommencer une nouvelle vie. 
La fidélité repose, apaise, elle donne de la force. Même si elle peut être aussi un combat. 

- « Marie, ton épouse. » 
 
Saint Joseph que nous fêtons ensemble, s’attendait-il à cet événement inouï qui bouleverse sa 
vie ? Certes non. 
Mais il a écouté un appel, celui de l’ange ; il connaissait les Ecritures Saintes ; il a su discerner 
les signes et les appels de Dieu dans sa vie. 
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Saint Joseph est bien l’homme du discernement, celui qui a cette attention du cœur et de 
l’intelligence aux signes que Dieu adresse et à ses appels. 
 
Comme chrétien, notre devoir est de laisser Dieu nous révéler l’ambition qu’il porte pour nous ; 
une ambition qui accomplit notre vie, mais aussi une ambition qui permet à chacun et à toute 
l’Eglise d’apporter au monde des richesses qui, sinon, resteraient enfouies et stériles. 
L’ambition que Dieu entretient pour chacun de nous est au cœur des lectures de la fête de saint 
Joseph. 
 
Lorsqu’il appelle Abraham, le Seigneur lui annonce qu’il lui donne « le monde en héritage » 
… quelle ambition ! 
Notre mission, à nous, et aujourd’hui, est à cette échelle ; c’est le monde qui nous est confié, 
c’est à lui que nous sommes envoyés. 
 
Ceci donne du poids et du prix à chacun des actes que nous posons, même aux plus petits, aux 
plus modestes ; cela donne du prix à chacune de nos paroles. 
Loin d’être conduit à croire qu’il ne compte pour rien, chaque être humain découvre qu’il 
contribue à construire le monde, mais aussi, parfois, à l’abîmer. 
 
Nos générations en ont une conscience qui n’existait pas auparavant : nous savons que « tout 
est lié ». 
On l’éprouve parfois pour le pire, les dérèglements climatiques, humains. 
Comprenons-le pour le meilleur, une seule humanité, l’appel à la fraternité. 
S’il y a des dérèglements, ils ne viennent pas d’une météorite, ou des extra-terrestres ! ils 
viennent de nos manières de vivre, c’est ce que l’on appelle le facteur anthropique. 
Ceci peut nous culpabiliser, je l’entends comme une espérance : les êtres humains sont capables 
de prises de conscience, aussi de changements, même s’ils sont et seront difficiles. 
 
Et puis, dit ce texte de l’Ecriture, c’est « en héritage » que le monde nous est donné. 
Autrement dit, il est un don, un cadeau, une merveille. 
Il est aussi plein de toutes ces beautés qui font exulter saint François d’Assise dans son cantique 
des créatures : 
 

Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures 
spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les Etoiles dans le ciel ; 

 tu les as formées claires, précieuses et belles. 
 
Rien n’est volé, rien n’est ravi, à Dieu ou à quiconque, tout est donné. 
 

- Joseph, homme de foi 
 
Au cœur de la vie de saint Joseph, à la suite d’Abraham, il y a la foi ; c’est elle qui permet de 
ne pas douter de la générosité de Dieu ni de son amour. 
Le reconnaître comme un Dieu qui donne, c’est bien se mettre dans l’attitude de celui, de celle, 
qui reçoit. 
Par la foi, on apprend à regarder, on apprend à écouter, et l’on découvre ce qui nous est donné, 
on entend ce à quoi nous sommes appelés. 
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En tout Dieu parle, en tout il est présent, nous venons d’entendre le chant de saint François 
d’Assise. 
La foi est bien ce qui éveille notre humanité, lui donne sa noblesse, parce que la foi nous éveille 
à la confiance, à la bienveillance, tant en Dieu que dans les frères et les sœurs ; la foi chasse la 
peur, la suspicion, la malveillance, tout ce qui restreint la vie humaine. 
 
Saint Joseph nous appelle aussi à nous inscrire dans une histoire. 
Joseph vient clore la généalogie que donne l’Evangile selon saint Matthieu. 
Jésus, et d’abord Joseph, sont inscrits dans cette histoire. 
A leur suite, chacun de nous se reçoit de sa propre histoire, se reçoit d’un terroir, d’une 
géographie, d’une langue, d’une famille. 
C’est là que nous naissons à une humanité absolument singulière. 
A l’opposé de cela, elle me fait peur cette science qui, un jour, pourrait produire un être humain 
qui n’aurait pour histoire que les mains, même expertes, de quelque laborantin. 
Se recevoir d’une histoire, c’est vivre dans la gratitude. 
 
S’inscrire dans une histoire, c’est aussi laisser de la place pour ceux qui nous succéderont. 
Nous ne sommes pas « Atlas » qui porte tout seul le monde et l’avenir sur ses épaules. 
Sans fuit nos responsabilités, n’oublions pas que c’est avec les autres que l’on va plus loin, ni 
que d’autres, demain, ailleurs, agiront aussi pour leur part. 
C’est le sens de la parole du prophète Nathan au roi David, lorsque celui-ci veut construire un 
temple à Jérusalem : c’est ton successeur « qui me construira une maison ». 
Nous ne sommes pas l’auteur de notre descendance. 
Nous l’accueillons. 
 
Sans rien abandonner de l’ambition à laquelle nous sommes appelés, n’oublions jamais que le 
tout n’est pas entre nos mains, d’autres nous précèdent, et d’autres nous suivront.  
 
Rappelons-nous la première parole adressée à Joseph : « Ne crains pas ». 
La foi libère de la peur. 
La foi établit dans la confiance. 
La foi permet d’accueillir Dieu tel qu’il se révèle, inattendu, sans s’agripper à ce que nous 
savons déjà de lui. 
 
La foi permet enfin d’imaginer l’Eglise, de rêver l’Eglise. 
Bien différente de ce qui a forgé notre histoire, nos habitudes. 
Une Eglise plus modeste ; qui choisit la rencontre, le un par un. 
 
 


