« Joseph, son fiancé, était un homme juste […].» Luc 1:19

Joseph, un homme à la charpente solide !
Nous parlons souvent de Marie, cette jeune femme pleine de courage et de foi qui a accepté de
vivre l’extraordinaire dans un contexte misérable. Cependant, nous oublions parfois Joseph, son
fiancé. Ce qui m’a interpellé en relisant les textes, c’est qu’il n’a pas été mis au courant du projet
de Dieu en même temps que Marie.
Vous l’aurez certainement constaté, une majorité d’hommes aiment être à l’initiative d’un
projet. Nous aimons être consultés, mis au courant de ce qui se trame. Nous aimons aussi
donner notre avis… Et bien Joseph n’a pas eu ce privilège. L’ange Gabriel s’est révélé d’abord à
Marie. Pourtant, Joseph faisait bel et bien partie du plan. N’aurait-il pas dû être mis au courant le
premier ? Il aurait ainsi pu entourer Marie, la rassurer, l’encourager.
D’ailleurs, lorsqu’on pense à la promesse de Dieu faite à Abraham et Sarah, les trois messagers
ont parlé avec Abraham. Sarah, il est vrai, a entendu et a même ri tant une future naissance lui
semblait improbable dans leur situation. Ceci étant dit, c’est bien à Abraham à qui Dieu s’est
adressé en premier. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait pour Joseph ? Il y a certainement plusieurs
explications, mais en voici une qui me semble intéressante.
Lorsque Marie expliqua à Joseph la situation, il pensa rompre leurs fiançailles. La Parole précise que
c’était un homme juste et qu’il ne voulait pas exposer Marie au déshonneur. Cependant, Joseph avait
des doutes. Avait-elle fauté ? Qu’est-ce que les gens autour d’eux allaient penser ? Des questions
bien légitimes.
Maintenant, si l’ange avait parlé premièrement à Joseph, aurait-il eu ces mêmes doutes ?
Aurait-il songé à rompre ? Certainement pas. Cependant, je crois qu’il était justement
important que Joseph confronte ses doutes et se positionne. Son désir de rompre avec respect
et discrétion a prouvé son amour pour Marie et a révélé ainsi qu’il avait les épaules pour la
soutenir. C’est ensuite qu’un ange est venu lui affirmer que ce bébé était bien le fruit du SaintEsprit et qu’il devait prendre sa responsabilité d’époux et de père.
Nos doutes, nos questionnements sont parfois utilisés par Dieu afin que Son Esprit puisse venir faire
son œuvre en nous. De plus, lorsque nous nous positionnons clairement, Dieu vient confirmer ou
corriger nos réactions et manières de penser. Sommes-nous prêts à cela ?
Joseph n’a pas été le premier informé, il n’a pas été le principal acteur de la naissance du Sauveur,
mais il a obéi à Dieu. Il a pris ses responsabilités de père, il a soutenu sa femme, il a protégé sa famille,
il a même appris un métier à Jésus. Et, c’est par Joseph que Jésus est appelé fils de David
conformément aux prophéties.
Vous n’êtes peut-être pas à l’origine d’un projet et généralement pas le premier consulté.
Et bien ne minimisez pas l’importance de votre rôle dans le plan de Dieu. Soyez des Joseph
prêts à soutenir et à prendre vos responsabilités quelle que soit la situation dans laquelle Dieu vous
a placé.
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