1ère conférence
Dominique Lemoine

LA MISSION PARTICULIERE DE JOSEPH DANS LE PLAN DE DIEU
ou LE MYSTERE DE JOSEPH
Enseignement- Montmartre - 7 nov. 2014
Il me semble tout d’abord essentiel de souligner l’importance de la signification symbolique
des noms dans la Bible et pour ce qui nous intéresse voyons les différents sens de celui de
Joseph :
-Joseph : « celui qui cache » (sens évoqué dès le 1° siècle par St Ignace d’Antioche,2° évêque
de cette ville la plus ancienne de la chrétienté, Père et docteur de l’Eglise), qui « cache au
prince de ce monde, dit-il, la virginité de Marie et la naissance divine de Jésus » en le
recevant comme fils dans son Incarnation aux yeux du monde juif contemporain…
-Joseph : « celui qui fait grandir, qui élève, qui fait croître » St Irénée, 2° évêque de Lyon,
Père et Docteur de L’Eglise, évoque, 1700 ans avant que l’Eglise ne le reconnaisse
officiellement comme tel, la vocation de Joseph à être « le gardien et le protecteur de
l’Eglise… »
Et peu à peu, au fil de l’Histoire de l’Eglise, les Pères de l’Eglise tenteront d’approfondir,
d’Origène à St Maxime le Confesseur en passant par St Jean Chrysostome, St Jérôme et St
Augustin, ce qu’il est convenu d’appeler le Mystère de Joseph…en scrutant les Ecritures…
Voyons donc :
De la Genèse à la Sainte Famille
Pour tenter de comprendre le Plan de Dieu, rien de tel que de revenir à la Source ! Si Dieu
crée l’homme à son image, il le destine donc à être à l’image de la Trinité bienheureuse, qui
est Dieu, dans cet échange incessant d’Amour entre le Père et le Fils, fécondé par l’Esprit
Saint. C’est pourquoi Dieu présente à l’homme la femme : « Il n’est pas bon que l’homme
soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie » (Genèse-2,18) et c’est dans
cette relation que la parole d’Adam peut jaillir : « Pour le coup, c’est l’os de mes os et la
chair de ma chair ». Parole de re-connaissance au sens fort du terme. Parole ou Dieu se
« dit » !
Mais Dieu ne s’impose pas, il laisse champ libre à notre liberté d’aimer…
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Force est de constater qu’après la Chute (Genèse-ch.3) lorsque l’homme se détourne de
Dieu, ce plan est fort contrarié. Toutes les sombres histoires de famille de l’Ancien
Testament sont là pour nous le souligner et, en particulier, ce qui nous intéresse –l’histoire
de Joseph, fils de Jacob et de ses frères… un Joseph à la fois préfiguration de la figure du
Christ et préfiguration d’un autre Joseph, fils de Jacob lui aussi, le Juste…
Le Père nous aime d’un tel Amour qu’il nous annonce sans relâche, depuis la Chute, ce projet
fou de nous envoyer son Fils et de nouer ainsi avec l’homme faible et pécheur, une Alliance –
indéfectible parce que déposée par l’Esprit Saint- dans les cœurs saints de Marie et de
Joseph, Incarnation voulue de toute éternité par Dieu car Dieu veut habiter parmi nous !!! IL
est vraiment Emmanuel : Alliance en Son Fils, don d’Amour total et irréversible qui ira
jusqu’à la Croix. C’est tout le mystère de la crèche, mystère d’abaissement où Incarnation et
Rédemption ne font qu’un (Edith Stein).
Il s’agit d’une véritable re-création, au sens d’une création renouvelée, réconciliée par Jésus
en Marie et Joseph, où la ressemblance divine prend corps en notre corps. Ce sommet de la
Création, c’est la Sainte Famille, Famille Sacrée où Dieu demeure pour l’Eternité :
« Et voici –dira Paul VI- qu’au seuil du Nouveau Testament, comme à l’entrée de l’Ancien, se
dresse un couple. Mais, tandis que celui d’Adam et Eve fut la source du mal qui a déferlé sur
le monde, celui de Joseph et Marie est le sommet à partir duquel la Sainteté se répand sur la
Terre. Le Sauveur a commencé l’œuvre du Salut par cette union virginale et sainte où se
manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire
d’amour et ce berceau de vie… » (Allocution aux équipes de Notre-Dame du 4 Mai 1970,
citation reprise dans l’Exhortation apostolique de Jean-Paul II, « Redemptoris Custos » (7,17)
Si le culte de Marie a toujours été très vivant et sa place dans le Plan de Dieu mieux
appréhendée –en particulier depuis le Concile Vatican II- le rôle de Joseph est resté
singulièrement dans l’ombre. Mais, Marie SANS Joseph, ce serait une drôle de famille ! Une
famille monoparentale, en quelque sorte, comme il en est tant aujourd’hui ?
Peut-être avons-nous seulement « oublié » Joseph ?
Le Cardinal Suenens –dans son petit livre dédié à St Joseph- rapporte cette question d’une
âme mariale à ses pairs :
« Voulez-vous savoir si vous aimez vraiment la Sainte Vierge ? … alors répondez loyalement à
cette question : « Aimez-vous Joseph ? » Aujourd’hui, plus que jamais, sans doute, nous
avons besoin d’un regard théologique sur St Joseph, cet « homme juste » qui achève
l’Ancienne Alliance et dont Dieu se sert d’une manière si étonnante pour réaliser la Nouvelle
Alliance » (Père Marie Dominique Philippe, Dominicain et fondateur des Frères de St Jean).
Le rôle et la place de Joseph dans la vie de Jésus et de Marie.
Un couple qui a quelque chose à dire à nos couples blessés…
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Deux Méditations :
-Joseph, fils de David, époux de Marie.
-Joseph et la Maternité divine de Marie.
Et il y en aurait beaucoup d’autres !....que l’on retrouve dans les Litanies traditionnelles de
Joseph :… Homme Juste, gardien du Seigneur, colonne du monde, serviteur du Salut, Sûr
espoir de vie…Je m’inspire ici pour une bonne part des réflexions et méditations du Père
Marie Dominique Philippe.

 Joseph, fils de David et époux de Marie.
Ce sont ses deux titres de noblesse !
En tant que descendant de David, Joseph porte la vocation d’Israël…Il devra monter à
Bethléem en Judée pour le recensement « du monde entier ! »…prescrit par César Auguste.
Joseph est enraciné dans le peuple d’Israël…fils de David, dernier rejeton de Jessé…choisi par
Dieu parce que le seigneur voit le cœur…Un Roi David « ombres et lumières »
pourtant…mais c’est de cette lignée que naîtra Joseph, qui lui aussi aura deux pères : un par
la lignée, Jacob, et un par le sang, Héli, frère de Jacob…Dieu sait si son ascendance est
marquée par le péché tout comme les nôtres !...
S’il est de descendance royale, son titre nouveau et personnel, est d’être l’époux de
Marie…Le mariage de Marie et de Joseph se comprend parce qu’il y a eu entre eux « une
union indivisible des âmes » selon l’expression de St Thomas d’Aquin…
C’est à la lumière des révélations du Mystère de l’Immaculée Conception, que nous pouvons
le mieux comprendre le choix libre de Marie de se consacrer entièrement au Seigneur avant
même sa rencontre avec Joseph. Ce serait alors sa première réponse personnelle à la grâce
toute gratuite de l’Immaculée Conception.
Joseph, pour la prendre pour épouse, devra respecter cet abandon radical à la Volonté de
Dieu et doit donc vivre du même Mystère d’abandon et de remise totale de sa vie entre les
mains du Père…
En devenant son époux, il épouse l’œuvre de l’Esprit en elle ; il vit de ce secret, de ce lien qui
l’unit si personnellement à son Père (voir Marie dans la main du Père dans un des
médaillons de la Sainte Trinité dans l’église haute de Fourvière).
Toute l’Alliance de Dieu avec l’homme, fleurit, s’épanouit, dans cette union, cet amour et ce
choix de prédilection. Dieu leur demande de s’aimer, et de s’en remettre totalement à sa
volonté…le reste leur échappe…c’est le chemin de tout appel, de tout amour…
Le Saint Mariage de Joseph et de Marie…modèle et source…icône de l’amour…
 Joseph et la Maternité divine de Marie.
Par l’Annonciation, Dieu ne détruit pas le lien qui unit Marie à Joseph …Il le purifie,
l’appauvrit, lui donne une dimension nouvelle.
Marie peut rester l’épouse de Joseph, tout en étant livrée totalement à Dieu…C’est d’ailleurs
ce qu’ils ont tous les deux choisi de vivre…
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D’où le comment de Marie…puisqu’elle s’est totalement consacrée au Seigneur dans une
virginité parfaite…et la beauté de sa Foi, lorsque l’Ange lui demande de s’en remettre
totalement à l’Esprit Saint et à la puissance du Très Haut… « Rapt d’amour » du Père qui veut
Marie tout à lui et lui demande de coopérer à son œuvre d’amour…au Don de son Fils bienaimé aux hommes…librement, d’où l’intervention d’un messager intermédiaire…Marie reçoit
ce secret comme un mystère de fécondité divine en elle…Marie est la première à recevoir ce
secret et ce don…mais nous y sommes invités à sa suite…
Comme Marie et Joseph, nous avons nos projets, nos désirs…et si nous acceptons de nous
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, il nous communiquera le secret de fécondité de l’amour
du Père pour nous…qui sera toujours de laisser naître le Fils en nous…
Sommes-nous loin de Joseph ?...non ! Marie a confiance en Joseph, lui aussi sait mettre Dieu
devant…
Contrairement à ce qui se passe dans une préfiguration de l’Annonciation de l’AT, celle de la
Mère de Samson…où la femme s’empresse de communiquer la nouvelle à son mari qui
doute d’elle et demande confirmation…Marie, porte seule et dans une confiance totale en
Dieu et en Joseph, son secret…Elle est seule à porter le poids de la Promesse !... » Elle entre
alors dans le silence du Verbe qui s’incarne en elle » selon le beau mot du Père Marie
Dominique Philippe…et l’Ange lui donnera un signe, celui d’Elisabeth enfantant un fils dans
sa vieillesse…car…rien n’est impossible à Dieu !...Marie saisit la signification de ce signe et
c’est par la charité fraternelle qu’elle mettra déjà en actes d’une certaine manière, la
présence de Dieu en elle…et cela lui permettra , par une juste distance avec Joseph, de
garder au plus profond de son être, ce silence voulu par Dieu : temps de maturation
nécessaire pour que Dieu puisse vraiment naître en elle…
Après 3 mois, Marie retourne auprès de Joseph : Joseph réagit en Juste, non selon la
Loi…mais selon le cœur de Dieu : s’il décide de redonner à Marie sa liberté, c’est pour laisser
Dieu agir en elle et ne pas être un obstacle à cette Volonté qui le dépasse ; c’est toute
l’humilité et la pauvreté de Joseph…et qui sera comblée !
Joseph connaissait parfaitement les Ecritures et en particulier la prophétie d’Isaïe : « Or tout
ceci advint pour que s’accomplît cet oracle prophétique du seigneur : voici que la Vierge
concevra et enfantera un fils… »Il ne pouvait que s’effacer…Joseph prononce alors son FIAT
silencieux à la Volonté de Dieu…Il accepte que Marie passe devant et lui, se retire dans le
silence…
La Vierge n’appartient qu’à Dieu…L’Amour de Joseph pour Marie, c’est de l’aimer jusque
là…Il l’aime pour qu’en elle se réalise la Volonté de Dieu ! Quelle leçon d’Amour !
Son amour ne lui donne aucun droit sur elle ! Mais Joseph a conquis par son humilité le cœur
de Dieu et Dieu va le combler infiniment…Son obéissance le rend père, et lui donne toute
autorité sur le Fils de Dieu !...C’est tout le mystère de la paternité bien comprise que Joseph
nous permet de méditer ici…C’est toi, Joseph, qui donneras au Fils de Dieu, de la part du
Père céleste, son nom et donc sa mission…celle d’être le Rédempteur de l’Humanité !...
Marie accueille le Don du Très-Haut et Joseph, en prenant Marie chez lui, l’accueille comme
celle qui porte le Sauveur au monde…
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Joseph est appelé à regarder Marie autrement, comme un Mystère de Fécondité qui le
dépasse ; c’est dans sa fécondité divine qu’il doit la recevoir…C’est ainsi que Joseph nous
apprend à regarder « l’autre »…, conjoint, frère ou sœur…comme il a su regarder Marie…et
Dieu en elle…Ce fruit de l’Esprit Saint en elle, il n’en est pas exclu, au contraire ! Il doit aussi
le recevoir, il lui est donné aussi…Dieu lui redonne toute autorité sur Marie et sur Celui
qu’elle doit enfanter ! De sa pauvreté, il reçoit le centuple ! Extraordinaire arithmétique de
Dieu qui de la soustraction fait une multiplication ! : Il avait tout remis, tout lui sera
remis !...Joie de Joseph ! Qui est le chemin des Béatitudes où, avec Marie, il est passé
maître ! (voir les anges des Béatitudes dans le Chœur de l’Eglise basse)
Tout ce qui est à son épouse étant à lui, le fruit de ses entrailles est à lui…Un Fils lui est
donné ! Et quel fils !...
Tout ce que le Père lui a donné, Marie le donne à Joseph…Miracle de l’Amour !

La place de Joseph dans le plan du Salut
La venue de Jésus, le Messie, constitue le moment décisif, l’intervention essentielle de Dieu
dans l’histoire humaine. Si Matthieu, en bon judéo-chrétien qu’il est, fait remonter la
généalogie de Jésus jusqu’à Abraham -1er dépositaire de la Promesse- Luc, en païen converti,
la fait remonter jusqu’à Adam, en qui sont contenus TOUS les hommes, pour signifier
l’universalité du message du Salut en Jésus-Christ. Le « Verbe Incarné » (écrit le Père J.M.
Verlinde, fondateur de la Communauté de St Joseph dans son dernier livre « Avec Joseph »
Editions « Le livre ouvert » Mai 2012) est alors l’accomplissement non seulement de
l’aspiration de tout le peuple juif mais, plus largement, de toutes les religions de l’humanité
dont il constitue l’aboutissement unique et définitif »
Jésus n’est nommé qu’après Joseph et Marie –nous dit-il- car Joseph, de la lignée de David,
assure la responsabilité sociale de l’événement majeur de l’Histoire de l’humanité. « Jacob
engendra Joseph, l’époux de Marie… » (Mt. 1,16) de laquelle naquit Jésus que l’on a appelé
Christ. Le glissement se fait vers Marie, Mère de Dieu… et le verbe « engendrer » a disparu.
Les trois fois quatorze générations citées par Matthieu (au début de l’évangile) et par Luc,
après le Baptême de Jésus, trouvent leur sens dans celui qu’elles devaient engendrer selon
la chair (Joseph) afin que celui-ci puisse accueillir Celui qui serait engendré selon l’Esprit
(Jésus, Fils de Dieu). Joseph a permis à toute la lignée de David de rejoindre sa finalité :
accueillir le Fils de Dieu, le Roi des Rois, venu dans la chair.
De même, écrit encore le Père Marie Dominique Philippe dans son livre « Le Mystère de
Joseph » : « C’est l’Esprit Saint qui l’a voulu ainsi ». D’où l’importance de la révélation faite à
Joseph par l’Ange du Seigneur (c'est-à-dire dans la Bible, Dieu lui-même) : « Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle
vient de l’Esprit Saint (Mt. 1,20)
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A partir de Joseph, le verbe « engendrer » passe au passif, marque, dans la Bible, de
l’Intervention Divine et non humaine. Un père est bien à l’œuvre dans toute cette
procréation divine… mais ce n’est pas Joseph. Il a, lui, mission d’inscrire cet Enfant dans la
lignée charnelle de David. C’est de Marie seulement, la Toute Pure, que Jésus est fils selon la
chair et ce n’est pas par elle qu’il est fils de David, mais bien seulement par Joseph. Son rôle
n’est pas de perpétuer l’engendrement charnel, marqué par le péché, mais d’accueillir
l’engendrement d’un autre, du Tout Autre. « Joseph est donc –écrira le Cardinal Daniélou
dans son livre « Les Evangiles de l’Enfance », le commencement absolu d’une humanité
nouvelle, l’heure de l’accomplissement est venue ». Avec Joseph, l’engendrement passe de
la chair à l’Esprit. A partir de Joseph, le regard et l’attention sont invités à se tourner
résolument vers l’avenir : Joseph, fils de David, conduit la 1ère Alliance à l’accomplissement
de sa mission : accueillir Marie de laquelle naquit Jésus.
Avec Joseph, il y a, à la fois, continuité et rupture dans l’histoire de la Promesse : continuité
de l’Ancienne Alliance, et rupture, la « rupture » étant le passage fondamental de l’action de
la chair (engendrer) à l’action de l’Esprit : « Ne crains pas, Joseph, l’Enfant qui est engendré
en elle vient de l’Esprit Saint ». Par son acceptation, Joseph a permis ce passage… le poids
écrasant du péché des origines transmis de génération en génération n’est plus une fatalité.
Le Père, par l’action de l’Esprit Saint dans nos vies, nous donne le Sauveur !
De Joseph par Marie à Jésus… vers le Père… chemin incontournable de la Nouvelle Alliance
pour réconcilier la Création première avec le Père.
En ces temps de crise pour l’Eglise, pour le monde et pour la famille, « il faut impérativement
retourner à la Source, point de départ de cette Nouvelle Alliance. C’est là que le mystère de
Joseph nous est donné et révélé, c’est là qu’il s’impose à notre regard de croyant » -dira le
Père Marie Dominique Philippe. Je vous rappelle de lui cette phrase si importante : « On ne
peut rien saisir du Mystère de l’Eglise si on ne regarde pas le Mystère de Joseph. C’est
l’Esprit Saint qui l’a voulu ainsi, Grand Maître de l’Histoire ». Le retour à la Source, en vue de
détecter l’essentiel, est ce qui doit donner un nouvel élan de vie et d’amour. « C’est
pourquoi –insiste-t-il aujourd’hui- l’Esprit Saint demande à l’Eglise de regarder d’une
manière très spéciale le Mystère de Joseph pour y trouver lumière, nouvel élan de vie et
d’amour… »
Saint Irénée dira, lui : « De même qu’il a pris un soin affectueux de Marie et s’est consacré
avec joie à l’éducation de son Fils, de même, il est le gardien et le protecteur de son Corps
mystique, l’Eglise, dont la Sainte Vierge est la figure et le modèle. » Parole reprise le 8
décembre 1870 par Pie IX, reconnaissant par décret Saint Joseph comme protecteur de
l’Eglise universelle…
Voyons donc maintenant :
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St Joseph et la croissance de l’Eglise : le sacerdoce royal de Joseph
Joseph, celui qui fait croître, qui élève, fait grandir, qui augmente et qui… retranche, aussi
(au sens de cacher le Mystère)… autant de sens du mot hébreu qui nous invitent à la
connaissance et à la méditation. Mission d’élévation, dans tous les sens du terme : père
nourricier de Jésus, Joseph lui a permis de se fortifier et de grandir dans sa pleine humanité :
nourrir par son travail dans le don de soi, Celui qui Est le vrai pain du Ciel dont le Père voulait
rassasier ses enfants. Pleinement père et responsable pour la vie de cette Vie conçue dans le
sein de Marie par l’Esprit Saint : Vie venue à la lumière pour les hommes (Présentation au
Temple) pour que se révèle pleinement un jour « l’Homme Nouveau » (Recouvrement au
Temple).
Dieu dit à Joseph et à tout homme : Accueille la vie et élève-la vers le Père Céleste.
C’est la belle mission de tout père – père charnel aussi bien que père adoptif ou père
spirituel.
Joseph, responsable de Jésus, c’est Joseph responsable du corps du Christ… qu’est, aussi,
l’Eglise. Comme Joseph : « ne craignez pas de prendre Marie chez vous » c’est-à-dire, « ne
craignez pas d’aimer l’Eglise ! » (Benoît XVI, le 19 Mars 2009)
La Sainte Famille, modèle et source pour l’Eglise. Marie et Joseph, chacun à leur place,
berceau et colonne de ce monde nouveau où Jésus vient d’éclore…
Si Marie nous enfante au pied de la Croix, Joseph nous élève et nous fait grandir. C’est dans
le renoncement total à ses propres vues et à ses propres désirs, si légitimes soient-ils, qu’il
est comblé d’une paternité dépassant toutes ses espérances.
Le Christ n’a pu grandir qu’entre Marie et Joseph. Plan indubitable voulu par Dieu. Et nous
pourrions imaginer le Corps du Christ qu’est l’Eglise, et dont il est la Tête, privé de celui qui a
eu pour mission de le faire grandir, croître, pour la plus grande Gloire du Père ?!
Il nous faut bien comprendre que la Sainte Famille EST le fondement de l’Eglise. N’est-elle
pas la seule Communauté de Base de l’Eglise ? Dans cette communauté, l’autorité visible est
celle de Joseph, qui est un service d’amour et de miséricorde ; cette autorité s’efface pour
laisser la première place à Jésus et à Marie…
Si, dans l’Ancienne Alliance, l’autorité du Père –du patriarche Abraham- est première tandis
que celle du fils est seconde, dans la Nouvelle Alliance, c’est l’autorité du Fils bien-aimé à qui
le Père a remis toute autorité, qui est première…
Le sacerdoce royal et mystique de Marie et celui de Joseph sont, tous deux, ordonnés au
service de l’Autorité sacerdotale du Christ. Joseph l’exerce, à l’égard de Marie, en tant
qu’époux en coopérant avec elle au bien de la Sainte Famille et, à l’égard de Jésus, dans son
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autorité de père responsable de la croissance temporelle de Jésus, de l’épanouissement de
sa vie d’homme… mais ces deux autorités ont leur origine et leur finalité dans le Christ.
Joseph apparaît donc ainsi comme le modèle de tous ceux qui, dans l’Eglise, exercent une
autorité temporelle toute entière au service du Sacerdoce du Christ, par la médiation de
Marie. C’est la vocation particulière de tous les ministres ordonnés mais, aussi, de tout
baptisé !
Joseph est ainsi le diacre par excellence ! On peut, dans cet esprit, comparer Etienne et
Joseph : l’un et l’autre Saints dans leur service, l’un et l’autre ayant accepté de disparaître
pour être fidèles, pour n’être que serviteurs du Sacerdoce du Christ et du Sacerdoce
Ministériel des Apôtres. Cependant, Joseph ne participe pas à la hiérarchie sacerdotale,
ayant reçu directement du Père, par la médiation de l’Ange, l’autorité d’époux et de père de
Jésus. Il est, donc, comme le modèle transcendant, l’archétype des diacres ! Joseph est dans
les mains du Père, comme Marie !
Joseph a exercé son service de ce fait dans la contemplation et le silence et non dans le
service de la Parole et des tables…
« Pour évangéliser le monde –proclamera JP II dans « Eucharistie et Mission » de 2004- il
faut des experts en célébration, en adoration et en contemplation de l’Eucharistie ! » C’est
ce que Marie et Joseph ont parfaitement accompli !
Alors :
Rendons grâce, nous aussi (sens de l’Eucharistie) d’abord dans nos familles, lieu de la 1 ère
évangélisation car 1ère cellule d’Eglise, à Celui qui se donne et nous donne la Vie !
Rendons grâce dans nos églises à celui qui continue de s’offrir à nous, grâce au ministère des
prêtres dans l’Adoration ! La vie de Marie et de Joseph à côté de Jésus fut une perpétuelle
Adoration…
Rendons grâce en contemplant dans nos vies la Présence, et l’action de Dieu, comme l’ont
vécue jour après jour Marie et Joseph, dans un total abandon.
C’est ainsi que TOUT se fonde sur le silence et la contemplation… Contemplation qui, dans
l’Eglise, se prolonge dans la vie monastique et… dans la famille, enseigne le primat absolu de
la prière et de la vie selon Dieu, socle de toute action et de toute décision… comme cela l’a
été dans la vie de la Sainte Famille.
L’autorité de Joseph, toute ordonnée au Christ, fait de toute autorité reçue, un service, et de
l’Eglise, une Eglise servante ! C’est la grâce à lui demander : « Dieu, à l’aube des temps
nouveaux (l’Incarnation) –nous dit JP II dans Redemptoris Custos- a confié à Joseph la garde
des Mystères du Salut, et l’Eglise, sous sa protection, implore Dieu de l’aider à servir le Verbe
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Incarné, comme il a si bien su le faire !!! » (Cf. livre du Cardinal Barbarin sur « L’Eglise
servante »).

Joseph pour aujourd’hui
Joseph et la nouvelle évangélisation : l’autorité de Joseph
A une époque comme la nôtre où beaucoup de désordres (dans le domaine familial, social,
ecclésial) viennent de ce que l’on confond autorité et pouvoir (auctoritas = augmenter et
potestas = puissance), St Joseph vient nous rappeler que l’autorité est un service que Dieu
nous confie. Le démon, lui, n’aura de cesse de contrarier le plan de Dieu, de semer la
confusion et de saper cette autorité qu’il ne peut lui-même supporter !
Plus que tout autre, St Joseph a exercé cette autorité en serviteur pauvre, fidèle et doux,
modèle du Bienheureux au sens des Béatitudes !
« Noble descendant de David » et « Lumière des Patriarches » disent les traditionnelles
litanies de St Joseph…
Joseph n’est pas plus grand que son Maître qui « s’est anéanti jusqu’à prendre la condition
d’esclave » (Phi. 2,7) C’est cela le « pouvoir » de notre Dieu… et l’autorité de Joseph… et la
vocation de l’Eglise !
Paternité reçue du Père Céleste, d’une manière à la fois très pauvre et très absolue…
Mais, c’est très nouveau ! Petit rappel concernant les premières Alliances :
L’autorité du père est représentée, dans l’Ancienne Alliance, par les trois premiers
Patriarches : Abraham, Isaac et Jacob. C’est une alliance avec des Pères, car dans la Sainte
Trinité, c’est le Père qui est source de tout Amour. Dieu a donc voulu que la seule autorité,
pour son Peuple, soit la paternité. Mais le peuple d’Israël s’est laissé prendre par la
séduction de Pharaon (caricature du pouvoir de Dieu) et séduire par l’Egypte (monde du
bien-être de de la facilité)… nous connaissons bien tout cela ! Il a fallu envoyer Moïse pour
leur donner, de la part de Dieu, les Tables de la Loi pour tenter de les remettre dans le droit
chemin. Israël avait oublié que l’Amour du Père suffit… autorité plus visible avec La Loi, mais
dont le Peuple fera un Absolu ! Autant dire un dieu !... les empêchant de recevoir le
« rejeton de David » comme le messie et le Christ ! Dans son besoin de gloire, Israël réclame
alors un roi !... au grand désespoir de Dieu !...
Dans la Nouvelle Alliance, Dieu reprend tout radicalement (racines) dans une famille et, tout
d’abord, dans le cœur de Marie, dans le cœur de LA FEMME ! Et Marie est gardienne de
l’autorité paternelle qui, avec elle, reprend toute sa force parce que Marie, par sa virginité,
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est directement reliée au Père Céleste et… donc, l’autorité paternelle de Joseph est liée au
mystère d’une fécondité divine. L’autorité de Joseph lui vient de Marie qui l’a reçue
directement du Père et elle est donc beaucoup plus que celle des Patriarches puisque Joseph
a autorité sur le Fils de Dieu. Il y a là un ordre logique qui est celui de l’Esprit Saint, et qui est
de l’ordre de la Sagesse et de l’Amour…
Autorité donc qui lui vient de Marie et qui représente, en même temps, directement, celle
du Père : Marie ne garde rien pour elle ! C’est le miracle de l’Amour : l’autorité de Joseph lui
vient de Dieu par Marie et Marie est soumise à Joseph… (quelle merveille pour la famille !!!)
De la même manière, nous pouvons dire que l’autorité de l’Eglise lui vient du Père et c’est
alors, en quelque sorte, un Absolu… et, en même temps, cette autorité reçue par la
médiation de Marie, est une dépendance d’Amour qui fait de l’Eglise une Eglise servante à
l’image de Marie…
ALORS ? Concrètement pour nous, qu’est-ce qu’une Paroisse, une communauté, une Eglise,
fondée en Joseph ?
C’est une Sainte Famille ! … Il s’agit d’y croire pour y tendre !... présence équilibrée de toutes
les formes de paternité : paternité du prêtre mais, aussi, importance des présences
« masculines » destinées à faire grandir ce « corps » du Christ qu’est une paroisse…
Responsabilités, donc, des « pères » dans la transmission de la Foi (prêtres et papas plus
investis dans la Catéchèse, par exemple) –difficile aujourd’hui- mais, dans la Foi, s’en
remettre à Joseph et le prier…
Rôle, aussi, des exemples : faire ce que l’on dit… transmission de la loi, c'est-à-dire des
limites, de la bonne autorité, celle qui fait grandir, car pas de vraie liberté sans limites !...
Importance de la vie intérieure, primat et socle de tout. Ménager des temps de prière et
d’adoration, savoir faire régner un climat de paix et d’écoute dans nos églises… rôle trop
facilement dévolu aux femmes. L’enfant a besoin de l’exemple de « pères » pour grandir !
Sans oublier le rôle de la mère : donner sa juste place à Marie… la prier, la célébrer, la
prendre comme modèle et Source : Marie méditait tout dans son cœur, tel est le rôle des
femmes dans une assemblée de paroisses ou de communautés : écoute, dialogue,
tendresse…





Joseph, celui qui nous aide à vivre ici et maintenant
Joseph, celui qui nous invite à vivre non pas pour Dieu mais DE Dieu. Il accepte de
n’être qu’un simple instrument dans les mains de la Divine Providence.
Joseph, celui qui nous apprend à nous laisser « déranger » par Dieu. Si les autres nous
« dérangent » si souvent, c’est peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire…
Joseph, celui qui nous apprend la bienveillance, la totale confiance en Dieu.
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Conclusion

Joseph, c’est « l’autorité du pauvre », qui lui permet d’être grand à la façon de Dieu luimême…
La grandeur de l’autorité de Joseph c’est de s’exercer sur le Fils de Dieu !...
Dieu a éprouvé Joseph et lui a donné une autorité unique au regard de l’immense confiance
que Joseph lui a manifestée.
Joseph, celui qui nous apprend le chemin de la confiance et de l’Espérance dans les
épreuves…qui est le chemin de Dieu !...
Joseph a su ne plus regarder que la Volonté du Père et ne pas s’arrêter à son propre
jugement humain ni à celui des autres…
Nous touchons là, affirme le Père Marie Dominique Philippe, ce qu’il y a de plus profond
dans la sainteté de Joseph….et qui est la sainteté même, vivre parfaitement en fils du
père !...Quel exemple et quel appel pour nous…

« Avec Joseph –a écrit Saint José Maria Escriva dans son ouvrage « Quand le Christ passe »,
le chrétien apprend ce qui signifie « être de Dieu » et être pleinement parmi les hommes en
sanctifiant le monde : « Allez à Joseph et vous rencontrerez Jésus. Allez à Joseph et vous
rencontrerez Marie, qui a toujours rempli de paix l’attachant atelier de Nazareth ! »
C’est la mission de l’Eglise : sanctifier le monde comme l’a vécu la Sainte Famille de
Nazareth. Dans le monde… sans être du monde… C’est pourquoi le Père Marie Dominique
Philippe prophétisait, selon moi, dans son « Mystère de Joseph » en disant : « L’Esprit Saint
demande à l’Eglise d’aujourd’hui de regarder d’une manière très spéciale le Mystère de
Joseph, pour essayer de déceler dans ce Mystère une lumière qui permette de s’élancer avec
un nouvel élan de vie et d’amour ! »
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PRIERE DE CONSECRATION
Le premier protagoniste de la Mission de l’Eglise est l’Esprit Saint. Saint Joseph, en prenant
Marie chez toi, tu as devancé St Jean et toute l’Eglise à sa suite. Je te consacre aujourd’hui la
part missionnaire de ma vie chrétienne. La Nouvelle évangélisation ne se fera pas sans une
nouvelle effusion de l’Esprit Saint qui advient par le cœur immaculé de Marie. En me
mettant à ton école, St Joseph, je sais que tu m’apprendras à me livrer à l’Esprit en devenant
serviteur de Marie. Introduis-moi dans l’intimité de la maison de Nazareth et prête-moi tes
yeux pour que je puisse regarder vivre Marie, ton épouse, la contempler et l’imiter. Prendsmoi par la main et guide-moi dans l’adoration de Jésus en Marie, premier tabernacle de
l’Histoire, qui irradie quasi sa lumière à travers ses yeux et sa voix.
OU
Par la voix du Pape, St Joseph, l’Eglise de la terre reconnaît en toi son Patron. Comme tu as
protégé la Sainte Famille, tu continues à protéger l’Eglise dans sa marche vers le Ciel, car elle
est famille de Dieu que le Père te confie. Je te consacre ma vocation de fils et fille de l’Eglise :
apprends-moi à la reconnaître et à l’aimer comme ma mère. Garde-là dans les tempêtes,
celle de la crise de la Foi en particulier ; défends-la des embûches de l’ennemi et de toute
adversité. Aide-la à faire face aux attaques du relativisme et du sécularisme, ainsi que d’un
certain hédonisme mercantile qui conduit à une apostasie tranquille. Rappelle-nous aussi
que le pire des préjudices vient d’abord des Chrétiens attiédis et que nous manquons à notre
première mission lorsque les Pauvres sont oubliés.
PRIERE A ST JOSEPH
Ô, Saint-Joseph, gardien du Rédempteur !
Toi, qui as enveloppé de ta protection
La source du salut et le Pain de la Vie,
Toi qui as adoré en ton Fils le Don promis au monde,
Toi qui as nourri de ta vie Celui qui est la Vie,
Toi qui as élevé vers le Ciel Celui qui nous élève,
Toi qui as pétri de tes mains la Nourriture Céleste,
Toi qui as montré au monde le chemin du Salut,
Protège-nous, adore en nous, élève-nous
Pour que, conduits par toi, nous soyons un jour réunis
Au Banquet céleste préparé par le Père. Amen.
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