
Deuxième Thème: Saint Joseph accepte Marie et Jésus sur le chemin de Dieu 

En tant que leaders et leaders potentiels des Cellules Paroissiales d’Évangélisation, nous regardons quatre 
caractéristiques distinctes  qui spécifient l’identité et la mission de Saint Joseph afin d’en tirer quelques 
idées à propos de notre identité et de la manière dont nous sommes appelés à exercer le ministère paternel 
envers nos membres de cellule qui nous sont confiés. 

   Docile à la volonté de Dieu   

Premièrement, Saint Joseph nous enseigne l’art de la responsabilité en embrassant la paternité et la 
maternité, notamment en acceptant et en accueillant ces rôles. En effet, après avoir surmonté sa “déception” 
et sa “rébellion” et en mettant de côté ses projets personnels légitimes, il a aimé et a acceuilli Marie et Jésus, 
une épouse et un fils qui étaient très différents d’une vision de la vie de famille qu’il aurait souhaitée, mais 
pour cette raison il les chérissait et les aimait encore plus. Autrement dit, Joseph ne cherchait pas 
d’explication par rapport à la réalité étonnante et mystérieuse à laquelle il faisait face, mais l’a embrassé 
avec foi, en l’acceptant avec amour car cela faisait, “partie de son histoire”.

Comment aurions-nous répondu et réagi si nos projets, attentes et souhaits avaient échoués dans leur 
accomplissement?

Humble Auteur de Prodigues Engagements 

Deuxièmement, Saint Joseph nous révèle quelle attitude de leadership nous devrions adopter dans des 
circonstances différentes, notamment en tête pour ouvrir le chemin, au milieu pour encourager, à la queue 
pour rassembler les derniers. C’est ce que nous sommes appelés à faire dans notre relation avec les membres 
de cellule qui nous sont confiés, c’est à dire, à être des gardiens attentifs, prêts à s’adapter sans tarder selon 
les exigences de la situation; à ne pas être rigide, mais réacifs aux besoins actuels de la cellule. Quand nous 
aimons et connaissons nos membres de cellule, nous ne mettons ni nous, ni nos idées au centre, mais leur 
bien-être auquel nous sommes appelés à prendre soin, en évitant les tentations opposées d’autoritarisme et 
de négligence. 

Dans chaque situation, Joseph, comme Marie à l’Annonciation et Jésus dans le Jardin de Gethsémani, a 
accepté la volonté de Dieu et y a répondu immédiatement.

Serviteur Créatif 

Troisièmement, Saint Joseph est un père qui rêve, notamment un homme qui sait comment regarder au delà 
de ce qu’il voit, capable de reconnaître le projet de Dieu où d’autres ne voient rien, et ainsi d’avoir un 
objectif clair vers lequel oeuvrer. En effet, il a pu voir en Marie et Jésus non-seulement une jeune épouse et 
un enfant, mais il a toujours vu en eux l’action et la présence de Dieu.

En prenant soin de la fragilité de Marie et de son enfant, il a ainsi regardé au delà de ses devoirs de père de 
famille et, préférant croire en Dieu plutôt qu’à ses propres doutes, il s’est offert à Lui comme instrument 
pour la réalisation d’un projet plus grand, au service rendu d’une manière latente, magnanime et inlassable.

Pareillement, il est impératif pour nous dans notre rôle de leader de savoir comment rêver de la cellule que 
nous aimons, afin de ne pas nous limiter à vouloir préserver ce qui existe, mais nous devons être prêts à 
commencer par l’histoire concrète de nos membres de cellule afin de favoriser la conversion et le 
renouveau, et de faire croître la cellule, constituée de disciples missionaires guidés par l’Esprit Saint et 
contrôlés et dirigés par l’amour de Dieu.

Serviteur Fidèle

L’appel de Joseph dans un rêve et sa réponse au grand coeur a été réalisé avec fidélité au quotidien. Étant un 

5 Charles Spurgeon, prêcheur baptiste anglais du XIXe siècle, nommé le “Prince des Prêcheurs”
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“homme juste” lui a donné la force de marcher avec Dieu et de Le suivre en Le servant constamment et en 
remplissant Son plan.10 À un moment particulièrement critique dans sa vie, il a considéré judicieusement ce 
qu’il fallait faire, mais ne s’est pas laissé agir imprudemment en agissant d’instinct.11 Il a plutôt “cogité ”.   
Sa décision d’embrasser Marie et son enfant était accomplie avec une fidelité exemplaire. En effet, c’est à 
travers la persévérance que chaque appel est amené à maturité, et c’était reflété dans la fidélité de Joseph 
exerçant tranquillement son métier d’artisan,12 ce qui a inspiré d’innombrables leaders, pères et artisans dans 
leur vie quotidienne.

Une telle fidélité est nourrie par la fidélité même de Dieu. Les premières paroles que Joseph a entendu dans 
son rêve capital étaient une invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est tellement fidèle à ses 
promesses: “Joseph… ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse”.13  Ces paroles rassurantes du 
Seigneur nous sont aussi addressées quand, dans l’incertitutde, nous sentons de l’hésitation, des épreuves et 
des malentendus, de suivre Sa volonté chaque jour; ce sont des paroles évocatrices que nous entendrons à 
chaque étape de notre appel, en revenant à notre premier amour; elles sont vraiment une ligne répétée 
accompagnant tous ceux qui, comme Joseph, disent oui à Dieu avec leur vie, à travers leur fidélité au 
quotidien qui est le secret de la joie.

Dans une époque caracterisée par le bonheur passager, ancrée dans des choix éphémères, qui ne porte 
aucune joie durable, c’est véritablement un témoignage fort à tel point que nous avons fait de Jésus le rêve 
de nos vies, Le servant fidèlement en frères et soeurs dans les Cellules Paroissiales d’Évangélisation.
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10 Matthieu 1:18

11 Matthieu 1:19

12 le terme “charpentier” (en grec k, τέκτων) apparait dans le Nouveau Testament dans seulement deux passages en parallèle, qui 
rapportent le rejet de Jésus par le peuple de Nazareth comme étant “le charpentier” (Marc 6:3) et “le fils du charpentier” 
(Matthieu 13:55).

Dans le premier siècle d’Israel, ce mot fait référence à un artisan en général qui travaille la pierre, le bois, et parfois le métal dans 
des petits et grands projets de construction. Dans une terre où il y a quelques arbres et la pierre est omniprésente, un artisan 
travaillait essentiellement la pierre, et beaucoup moins le bois et le métal. Un tel artisan est appelé un “constructeur,” et il 
travaillait sur toutes les structures mentionnées par Jésus dans ses paraboles, aussi bien que les pressoirs à vin, les meules, les 
pierres de pressoirs à olive, les pierres tombales, les citernes, les terraces de fermes, les vignobles, les tours de guet, les extensions 
de maison, etc.

13 Matthieu 1:20
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