
L’écoute de Dieu dans un cœur pur qui entraine l’obéissance 
 
 
 
L’écoute de Dieu : A-t-il fait cette prière en se couchant : « Mon Seigneur et mon Dieu, roi de l’univers 
et Dieu tout puissant, je te confie Marie que j’aime. Je vais la répudier, mais en secret car je ne veux 
pas lui faire de mal. Je te remets ma déception, ma tristesse et ma souffrance. Que ta volonté soit faite 
: que ce ne soit pas ma colère qui dicte ma volonté. Éclaire ma décision, aide-moi à comprendre ce qui 
se passe. Marie est-elle une pauvre pècheresse comme moi ? Que dois-je faire ? Merci mon Dieu » Et 
il s’endort. 
 
L’ange du Seigneur intervient pour lui dire que la solution qu’il a envisagée n’est pas celle voulue par 
Dieu. Au contraire, Dieu lui ouvre un nouveau chemin, un chemin d’union, d’amour et de bonheur. 
Joseph fait complètement confiance à Dieu, il obéit aux paroles de l’Ange. Cette confiance inébranlable 
en Dieu lui permet d’accepter une situation humainement difficile et dans un certain sens, 
incompréhensible. Joseph comprend dans la foi que l’enfant conçu dans le sein de Marie n’est pas son 
fils mais qu’il est le Fils de Dieu et que lui Joseph en sera le gardien en assumant pleinement sa 
paternité terrestre. L’exemple de cet homme doux et sage nous exhorte à élever le regard et à le diriger 
plus loin. Il s’agit de retrouver la logique surprenante de Dieu qui, loin des petits ou des grands calculs, 
est faite d’ouverture vers de nouveaux horizons, vers le Christ et sa Parole. 
 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à 
l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 
 
Dans un cœur pur : Joseph est un homme juste. Dès ce passage de l’Évangile, Joseph a pris un soin 
affectueux de Marie et s’est consacré avec joie  à l’éducation de Jésus. Comment ? Avec discrétion, 
avec humilité, dans le silence, par une présence constante et une fidélité totale, même quand il ne 
comprend pas. Il a une très grande confiance en Dieu qui lui donne une grande sagesse, c’est un 
homme fidèle. Joseph ne prêche pas, ne parle pas mais il cherche à faire la volonté de Dieu ; et il 
l’accomplit dans le style de l’Évangile et des Béatitudes : « Heureux ceux qui ont un cœur de  pauvre, 
car le royaume des cieux est à eux » et Joseph a une âme de pauvre car Joseph est pauvre, il vit de 
l’essentiel, il travaille, il vit de son travail ; c’est la pauvreté typique de ceux qui sont conscients de 
dépendre de Dieu en tout et qui mettent toute leur confiance en lui.  
 
Cette page d’Évangile nous montre la grandeur d’âme de Saint Joseph. Il était en train de suivre un bon 
projet de vie, mais Dieu a trouvé en lui la foi qu’il cherchait et il ouvre une voie différente, une voie 
d’amour et de bonheur, un autre dessein, une mission plus grande. Joseph est un homme qui écoute 
toujours la voix du Seigneur, profondément sensible  à sa volonté secrète, un homme attentif aux 
messages qui lui parviennent du plus profond de son cœur et d’en haut. Il ne s’est pas obstiné à suivre 
son projet de vie, il a été prêt à se mettre  à la disposition de cette nouveauté qui lui était présentée 
d’une façon déconcertante. Il est un homme bon, il n’a pas de haine et ne laisse pas la rancœur 
empoisonner son âme, il se ménage des temps de silence. Et c’est ainsi que Joseph est devenu encore 
plus libre et encore plus grand. En s’acceptant selon le dessein du Seigneur, Joseph se trouve 
pleinement lui-même, au-delà de lui-même. Sa liberté de renoncer à ce qui lui appartient, à la 
possession de sa propre existence, et à sa pleine disponibilité intérieure à la volonté de Dieu nous 
interpellent et nous montre le chemin. 
 
L’obéissance : Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et sauve Marie. Joseph accueille Marie sans 
fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’ange. « La noblesse de son cœur lui fait 
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde ou la violence 
psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une 



figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la 
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu 
l’aide à choisir en éclairant son jugement » Pape François dans une homélie du 8/09/17. Bien des fois, 
des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre 
première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses 
raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraitre à ses yeux, 
il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous 
réconcilions pas avoir 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 entrevoir une 
histoire plus grande, un sens plus profond. Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est 
fortement et courageusement engagé. L’accueil est le moyen par lequel le don de force qui nous vient 
du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. 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. La venue de Jésus parmi nous est un don de Père pour que chacun se réconcilie avec la 
chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complétement. Ce que Dieu dit à st 
Joseph : « Joseph, fils de David, ne crains pas », il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ». 
Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais 
avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir 
ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous 
trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l’Evangile. 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. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il 
connait toutes choses » (Jean 3 20). L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, 
tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (Co 1 27). 
Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68 6) et il commande d’aimer l’étranger.  
 
Pour conclure, je vous livre 2 secrets du Pape François. Il aime beaucoup Saint Joseph parce que c’est 
un homme fort et silencieux. Sur son bureau, il a une image de saint Joseph en train de dormir, et en 
dormant, il prend soin de l’Église ! Oui il peut le faire, nous le savons. Et quand le Pape a un problème, 
une difficulté, il écrit un billet et le met sous saint Joseph, pour qu’il le rêve. Cela veut dire qu’il prie 
pour ce problème ! 
 
La 2eme chose : comme Saint Joseph, une fois écoutée la voix du seigneur, nous devons nous sortir de 
notre sommeil, nous devons nous lever et agir. La foi ne nous retire pas du monde, mais elle nous y 
insère davantage. C’est très important. Nous devons entrer profondément dans le monde, mais avec 
la force de la prière. Chacun de nous, en effet, joue un rôle spécial dans la préparation de la venue du 
royaume de Dieu dans notre monde. Chacun de nous ici présent est nécessaire ! 


