
Saint Joseph un homme silencieux si attachant 
 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans 

notre vie. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi 

mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se 

réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne 

réussirons pas à faire le pas suivant, parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et 

des déceptions qui en découlent. 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin 

qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi 

entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. 

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. 

Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi 

place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 

Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. Et peu importe si tout semble déjà avoir 

pris un mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer 

des fleurs dans les rochers. 

La foi qui nous a enseignée le Christ est celle que nous voyons en saint Joseph, qui ne cherche 

pas de raccourcis mais qui affronte « les yeux ouverts » ce qui lui arrive en assumant 

personnellement la responsabilité. 

Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra 

rencontrer. 

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment,, 

sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 

Joseph est le vrai « miracle » par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en 

faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas 

un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, 

autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. 

Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. 

Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. (Cf Jn 4, 34). Même au moment le plus 

difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté de Père plutôt que la sienne . 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : «  Comme la tendresse du père pour ses fils, la 

tendresse du Seigneur pour qui le craint ». Ps 103, 13). 
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