Joseph
L’année 2021 qui s’achève est dédiée par le pape François à St Joseph. L’Évangile ne nous dit
pas grand-chose de Joseph. C’est un homme juste, humble, charpentier de son métier mais
il appartient à une famille royale qui descend d’un grand roi d’Israël, David.
Joseph est appelé « fils de David » et c’est important !

Joseph est fiancé à Marie et voilà qu’il apprend qu’elle attend un bébé qui n’est pas de lui. Selon la loi de Moïse,
il doit abandonner Marie et même la dénoncer au tribunal…Mais Joseph est un homme juste et il décide de
renvoyer discrètement Marie. Joseph a foi en Dieu et son cœur est à l’écoute. Durant son sommeil, Dieu
lui parle et lui révèle cette chose extraordinaire qui arrive à Marie. Ce message est incroyable pour Joseph
pourtant il met toute sa confiance en Dieu et prend Marie pour épouse.
Quand un décret de l’empereur César Auguste ordonne à la population de se rendre dans sa ville d’origine
pour se faire recenser, Joseph part avec Marie « dans la ville de David appelée Bethléem » nous dit l’Évangile.
C’est là que Jésus va naître. Joseph regarde cet enfant qui est le Fils de Dieu et il le reconnaît comme son
propre fils l’inscrivant ainsi dans la lignée de David et permettant à la promesse faite par Dieu de se réaliser.
Lorsque, dans un nouveau songe, Dieu demande à Joseph de fuir en Égypte avec Marie et Jésus afin d’éviter
la cruauté du Roi Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph obéit immédiatement, sans condition. Il puise tout
son courage dans sa foi en Dieu et il laisse derrière lui maison, travail, amis et confort... Et il s’installe avec sa
famille en terre inconnue où vivent les païens. Joseph et sa famille ne parlent pas la langue, ne connaissent
personne et n’ont rien, comme des migrants…
Puis ils reviennent à Nazareth et on sait peu de chose de leur vie. Joseph regarde grandir Jésus comme le
font les autres pères. Il enseigne à Jésus tout ce qu’il sait, il lui transmet son savoir-faire. Comme Joseph,
Jésus sera charpentier. Joseph est un modèle pour Jésus, il est un homme droit, juste, courageux et bon, qui
lui a montré la voie.
De Nazareth à Bethléem, de Bethléem à l’Égypte puis de l’Égypte à Nazareth et à Jérusalem où, avec Marie,
ils ont présenté Jésus au Temple comme le prescrivait la loi, Joseph a tenu son rôle de père guidant sa
famille tout au long de ces voyages…
Quand Jésus, à 12 ans, accompagne ses parents pour la fête de la Pâque et qu’il reste au milieu des docteurs
de la loi au lieu de rentrer à la maison avec ses parents, malgré la grande inquiétude causée et la réflexion
de Jésus « Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon père que je dois être !», Joseph ne dit rien, il reste humble
car il sait bien que Dieu est le père de Jésus.
L’Évangile ne nous apprend plus rien de la vie de Joseph. La tradition chrétienne considère qu’il est sans
doute mort avant que Jésus commence son ministère public.
On le fête le 19 mars. Il est souvent représenté avec un grand lys blanc, symbole de royauté.
Il est un personnage important de la crèche de Noël.
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