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Le titre de cette présentation est: les leçons que Joseph a dû transmettre à Jésus. 

MONTRER L’IMAGE DE L’APPARITION KNOCK?? 
À 20 heures,  le  21 août  1879,  des  choses  étranges  ont  commencé  à  se  dérouler  à 
Knock, qui est  un petit  village rural dans l’ouest de l’Irlande.  Le soir,  il  faisait  un 
temps humide et  venteux.  Cependant,  15 personnes se sont réunis rapidement  pour 
regarder le mur gablé de leur église.1 Is étaient debout sous une pluie battante pendant 
plus de 2 heures. Ils récitaient le rosaire. Ce qu’ils ont vu les a captivé. L’Eucharistie, 
comme le Seigneur ressuscité,  était  visible comme l’Agneau de Dieu sur l’autel.  À 
droite de l’autel était St. Jean l’Évangéliste, et puis Notre Dame, avec ses yeux levés en 
prière. À la fin, il y avait Joseph. 

Aucune parole  n’est  dite.  St  Joseph,  avec  sa  tête  inclinée  et  ses  mains  jointes,  se 
penche en avant  vers  l’Eucharistie,  Marie  et  St  Jean.  Il  convient  de  souligner  que 
c’était un temps d’immense pauvreté, de famine et d’expulsions des maisons et des 
fermes en Irlande et surtout autour de Knock. 

Le 19 mars dernier, la fête de St Joseph, le Pape François a nommé le sanctuaire à 
Knock un Sanctuaire International Eucharistique et Marial. Cette annonce nous 
sensibilise davantage à Knock. Cela nous montre en particulier le rôle spécifique de St 
Joseph dans l’histoire du salut. Cela accentue aussi la puissance de la prière 
d’intercession qui lui est destinée, surtout en période de temps de difficulté. 

La première chose que Jésus avait sans doute appris de Joseph est de faire confiance 
dans le plan de Dieu pour sa vie. Joseph a vécu avec la conviction que Dieu l’a appellé 
à faire des tâches spécifiques. Il a laissé le plan aimant de Dieu le guider. Il marchait 
par la foi. Jésus aurait vu cela dans ses actions et ses paroles. Selon les termes du Pape 
François:  ‘Joseph nous enseigne qu’au milieu des tempêtes de la vie, nous ne devons 
jamais avoir peur de laisser le Seigneur fixer notre cap. ‘Parfois, nous voudrions tout 
contrôler,  mais Lui  regarde toujours plus loin.’ (Patris  Corde, 2).  Joseph accepte 
l’Amour divin et le plan pour sa vie, même si il n’a pas toujours compris son sens le 
plus profond et où il pourrait le mener. Dans Luc, par exemple, nous lisons: ‘mais ils 
ne comprirent pas ce qu’il leur disait’ en réponse de Joseph et Marie aux paroles de 
Jésus dans le temple (Luc 2:50). Pourtant, Joseph avait confiance en Dieu et s’est laissé 
mener.

Jésus aurait certainement remarqué l’ouverture d’esprit de Joseph au mystère et à la 
puissance de l’appel du Père. Cela l’aurait influencé et encouragé durant sa vie. C’est 
facile  d’imaginer  qu’il  avait  la  mémoire  de  Joseph  en  tête  quand  il  a  dit:  ‘Ma 
nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre.’ (Jean 4:34); et plus tard il implore: “Eli, Eli, lama sabachthani”, c’est à dire 
‘Mon Dieu,  mon Dieu,  pourquoi  m’as-tu abandonné ?’ (Matthieu  27:46)  quand il 
savait qu’une mort douloureuse l’attendait. 

1 Dans notre langage gaëlique, Knock est connu comme Cnoc Mhuire ie. Colline de 
Marie 



Aprrendre au sein de sa Famille 
En observant Joseph au sein de sa famille, Jésus apprend ce que signifie être serviteur. 
Joseph a vécu son amour de Dieu et de la tradition dans les évènements concrets de la 
vie quotidienne en tant que père de famille, voisin, et charpentier. C’était son oikos, ses 
relations principales. Observant son attention aux personnes et sa volonté d’aider, Jésus 
a appris le service et il a été préparé à donner sa vie afin que les autres puissent vivre. 

Dans Luc nous lisons, ‘Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. … Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes.’ (Lc 2:51-52). Autrement dit, à travers l’influence de ses parents,  
petit à petit il a appris à prendre de sages décisions, à devenir mature, à grandir dans 
son amour de Dieu, et à être une influence positive dans sa communauté, son oikos. 

Jésus connaissait les Écritures. Cependant, il n’y a aucune preuve qu’il faisait partie de 
quelque école rabbinique, ni qu’il avait appris comme un Pharisien ou un scribe. 
Joseph, avec Marie, l’a sans doute enseigné, en ce faisant, sa vie est devenue enracinée 
dans les Écritures, les pratiques et traditions juives. Par exemple, pour eux le temps 
n’était pas avant tout pour la production ni pour la performance. Plutôt, selon leurs 
Écritures, il s’agissait de célébrer les cadeaux de Dieu. Il y avait un temps pour prier, 
pour jouer, pour pardonner, pour s’asseoir autour du feu de camp, pour discuter et 
profiter de la compagnie de la famille et des amis. Jésus était modelé par ce rythme. Il 
l’a vécu. Nous lisons sur ses engagements intenses et son ministère dans les Écritures, 
équilibré par des moments de recherche de la sagesse, de comfort, et de sagesse dans 
des endroits au calme, avec son Père ou avec quelques compagnons. En cela nous 
avons beaucoup à apprendre, et à reprendre un rythme et un équilibre dans la vie de 
travail et de détente, de prière et d’action. 

Marie, Joseph et Jésus à Nazareth nous dit beaucoup sur la réalité de l’église domest-
ique. Il vivaient un rythme de vie de juifs. En même temps, ils se posaient beaucoup de 
questions, ce qui leur causa de grandes anxiétés et le sentiment d’insuffisance. Sans 
aucun doute, ces préoccupations faisaient partie de leur prières quotidiennes et de leurs 
conversations. De cette façon, ils apprenaient la confiance approfondissante dans la 
Providence de Dieu. Le Pape François déclare, ‘La volonté de Dieu, son histoire, son 
projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi 
qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos 
peurs, nos fragilités, notre faiblesse. (PC, 2).  

Jésus a grandi et s’est développé dans cet environnement. Cela l’a grandement 
façonné, grâce à l’influence de Joseph et Marie. Cela peut aussi nous enseigner sur la 
famille comme église domestique et sur son rôle central dans le renouveau du peuple 
de Dieu. 

Accompagner l’autre 
Joseph a vécu pour Jésus et Marie. Il connaissait les soucis d’être parent. Il a appris par 
expérience qu’il ne possédait pas son fils. Plutôt, il savait que sa tâche était 
d’accompagner Jésus pour qu’il assume la liberté d’aimer le Père et d’abandonner sa 
vie à Lui. Cela signifiait marcher avec lui pas-à-pas dans les bouleversements et les 



tensions de la vie en famille. Cela implique d’écouter les besoins les plus profonds de 
son fils, de répondre aux questions, de s’ouvrir aux Écritures, d’expliquer, de se rejouir 
de ses efforts, de célébrer ses succès, de donner un sens à ses déceptions et à ses 
larmes.  En somme, pour Joseph, cela signifiait une vie d’accompagnement de Jesus 
dans un amour attentif. 

Ceci pourrait expliquer pourquoi Jésus, dans les Évangiles, consacre tant de temps àdes 
personnes diverses. Il avait appris de Joseph l’importance des rencontres en face-à-
face, des amitiés, et d’être présent pour l’autre en amour. Pour lui, de telles rencontres 
étaient des occasions pour révéler à l’autre la presence de Dieu dans les 
bouleversements et les joies de la vie. 

C’est intéressant de savoir que le Pape François a souligné cette nécessité 
d’accompagner l’autre vers l’acceptation du Christ, afin de (je cite) ‘introduire les 
personnes, pas à pas, à la pleine appropriation du mystère’ (EG, 171).  

St Joseph ensuite confirme l’importance de l’évangélisation face-à-face et pas-à-pas. 
En ceci nos bouleversements aussi bien que notre confiance en Dieu sont visibles. Cela 
peut servir à un autre. Si nous sommes vu comme parfaits, nous pouvons facilement 
être la cause du détournement par les autres parce qu’ils savent qu’ils ne pourront pas 
être comme nous, ou ne souhaitent pas être comme nous. 

L’évangélisation est alors une joie sacrée et une responsabilité. C’est accompagner 
l’autre aux moments mystérieux d’ouverture à l’Esprit Saint. Cet espace est par 
conséquent sacré. Vous vous tenez avec un autre là où l’expérience de la foi est en 
correlation avec l’histoire des relations quotidiennes.  

Quelques Conclusions 
Joseph tenait un rôle central dans la révélation de la présence salvatrice de Dieu dans le 
monde. En ce faisant, Il a aidé à former les attitudes et la vie de Jésus.

Aujourd’hui, il continue à révéler la face humaine de Dieu, et est à jamais un médiateur 
de la miséricorde et de l’amour de Dieu pour toute personne. 

En tant que personnes de cellule, nous avons aussi notre part de jeu dans l’histoire du 
salut. Nous sommes appelés à aimer Dieu et à Lui donner un lieu accueillant et 
d’enfantement dans nos propores vies et dans le monde. Comme Joseph, notre 
perception de ce que Dieu nous appelle à faire ou à dire ne nous sera pas toujours 
compréhensible. Dans de tels moments, nous pouvons nous tourner vers Lui pour de 
l’encouragement. 

Comme à Knock,  Joseph vient  en aide  aux personnes  en temps  de pauvreté  et  de 
besoin. Apprenons à faire appel à lui en tant que ses compagnons, et surtout en tant 
qu’évangélistes de cellules. 

St Joseph, priez pour nous. Amen. 
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