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                                                          L’École de Saint Joseph

Les défis et les problèmes de Saint Joseph

Les problèmes et  les troubles  dans la  vie  sont  des défis  qui nous font grandir.  
Hypothétiquement, si une personne pouvait vivre sans jamais avoir d’épreuves, de 
la souffrance ou de la probation,  elle ne gagnerait pas en maturité et sa vie ne  
porterait pas de fruit.  Devant les difficultés de la vie nous devons souvent faire des 
choix. Et nous pouvons toujours choisir le bien ou le mal. Mais les choix que nous 
faisons forment notre caractère et notre comportement. Pour un croyant, tout défi  
doit être vécu dans la lumière de Dieu, puisqu’Il ne nous abandonne pas. Bien au 
contraire, Il fait en sorte que tout contribue à Son plan d’Amour.

Saint Joseph fait  l’expérience de toutes les difficultés et des tribulations de son 
chemin de vie en tant que mari et dans l’obéissance à la volonté de Dieu, ce qui lui 
montre toujours le chemin à suivre. En regardant quelques défis et problèmes que 
Saint Joseph a vécus, tels qu’ils sont présentés dans les Écritures, il est important  
qu’ils puissent nous aider à faire face aux difficultés dans notre propre vie avec la  
même foi, obéissance et courage que lui. 

Dans cet enseignement je ferai référence aux quatre défis auxquels Saint Joseph a 
dû faire face et comment il les a surmontés. 

Premier Défi: 

“Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.”(Mt 1:18)

Ce fut le premier dilemme de Joseph que nous connaissons. Que devrait-il faire? La 
calomnier, la répudier et ainsi la condamner à mort par lapidation,  tel que cela  
était prévu par la Loi dans des cas similaires? Ou, simplement, la quitter en secret 
afin de ne pas la voir souffrir? Et le texte nous dit:  “Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 
secret.” (Mt 1:19)

Mais Joseph dans sa souffrance ne dort pas, à des sueurs froides, et se pose une 
question déchirante: Comment Marie, qu’il aimait et respectait tant, a-t-elle pu se 
trouver dans cette situation? 

“Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » (…) Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 



Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à 
ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.” (Mt 1:20-21; 24-25)

Imaginons pour un moment que Joseph eut été dépassé par l’angoisse et la peur et 
ait  calomnié  Marie,  l’abandonnant  à  son  sort.  Dans  une  décision  Joseph  aurait 
condamné et la Mère et le Fils, qui ne serait point né. Mais son amour pour Marie  
et,  surtout,  sa  capacité  à  écouter  la  volonté  de  Dieu  dans  une  situation 
transformatrice,  a conduit au salut de la vie de la mère et à la possibilité de la 
naissance du Fils. 

Joseph,  aurait-il  pu choisir  un  autre  chemin? En théorie  il  aurait  pu,  comme  il  
n’était pas conditionné à faire uniquement le bien. C’est toujours notre choix du fait 
de notre liberté.  Mais quand le texte biblique précise que Joseph était  juste un 
homme, c’est à dire, celui qui se conforme toujours à la volonté de Dieu, alors cela  
signifie que sa liberté, éveillée par la foi et par l’amour, n’envisage pas de choisir le 
mal, mais plutôt de toujours faire ce que Dieu veut. Et Dieu nous mène toujours à 
choisir la vie, parce-qu’il souhaite "que nous ayons la vie et de l’avoir en abondance". 
En raison de son obéissance, Marie enfantera Celui que Joseph nommera Jésus. (cf 
Mt 1:25)

Deuxième Défi:

La naissance dans une étable à Bethléem 

Dans la Lettre aux Romains, Saint Paul déclare, " Que chacun soit soumis aux 
autorités supérieures, car il n’y a d’autorité qu’en dépendance de Dieu, et celles qui 
existent sont établies sous la dépendance de Dieu ; si bien qu’en se dressant contre 
l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par Dieu, et en prenant cette 
position, on attire sur soi le jugement." (Rom 13:1-2)

Saint Joseph obéit à Dieu et, par conséquent, il obéit aux autorités et aux lois de 
l’Empire Romain auxquelles son pays était assujéti.

“Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à  
la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David.” (Lk 2:4)

Nous savons ce qui est arrivé après. Quand est venu le moment que l’Enfant naisse,  
Joseph frappa à toutes les portes des auberges et des pensions de famille, mais ils 
étaient ou tous fermés, ou au complet à cause du recensement, ou parce qu’ils ne  
voulaient  pas  d’ennuis  avec  une  femme  enceinte.  Quel  défi  pour  Joseph  qui 
souhaitait être un mari protecteur et un père prévoyant! Soumis aux circonstances, 
Joseph  conduit  son  épouse  à  une  étable  où Marie  accouche  et  emmaillote  son 
Enfant dans des linges qu’elle avait pris avec elle.  



Normalement, nous voyons Joseph faire immédiatement ce que Dieu lui a demandé 
dans  un  rêve  par  les  visites  d’anges.  Mais  maintenant  ni  rêves  ni  anges  sont 
mentionnés. Il décide d’aller à Bethléem pour s’inscrire, obéissant à une loi civile,  
et il décide d’amener son épouse à une étable, non parce qu’un ange lui avait dit de 
le  faire,  mais  du fait  des  circonstances,  et  que Joseph sait  que Dieu montre  Sa 
volonté,  même  à  travers  les  circonstances,  à  travers  des  évènements  qui  se 
présentent à nous, quand nous ne pouvons rien faire pour les changer. Si ce n’était  
pas possible de faire autrement, si toutes les portes étaient fermées, alors c’était  
parce que Dieu dans Sa providence le voulait ainsi. Et à la veille de Noël, c’était là 
où les anges menaient les bergers et ensuite les Mages depuis l’Est. 

Troisième Défi:

“Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je 

t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »

2:14  Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte.”  

(Mt 2:13-14)

Quelle aventure Dieu lui demande maintenant! Un simple charpentier qui ne devait 

jamais quitter son petit pays, est maintenant appelé à devenir un immigré dans un 

pays de langue et de culture qui lui sont inconnues! Quelles difficultés auxquels il 

devra faire face sur le chemin? Comment trouver un logement et du travail quand il 

arrive là? "Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les 

difficultés qu’il devra rencontrer." (Patris Corde 3)

Son  attention  est  concentrée  sur  l’obéissance  à  la  volonté  de  Dieu  et  sur  la 
protection de sa famille ce qui signifie la même chose. Compte tenu de cela, Joseph 
ne s’interroge pas sur les obstacles en chemin. Il accepte le défi avec un courage  
créatif et se met en route. La vie de cet Enfant et de Sa mère étaient en jeu et à 
travers Lui le salut de Son peuple: "tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.  (Mt 1:21)

Quatrième Défi:

Hérode meurt; alors l’ange dit à Joseph de retourner en Israël. Cela ne ressemble 
pas à un grand défi, mais plutôt à un grand soulagement et à un contentement de 
pouvoir rentrer dans son pays. 

“Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il 
eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il  se retira dans la région de Galilée.”  (Mt 
2:22)



Premièrement il  y avait  de la peur,  c’est  à dire,  l’inquiétude de ce qui pourrait  
arriver  à  l’Enfant  et  à  Sa  mère  puisqu’il  avait  appris  qui  gouvernait  en  Judée:  
seraient-ils encore en danger? Le texte dit:  "Averti  en songe, il  se retira dans la 
région de Galilée ". Il se peut que quand nous entendons Joseph si souvent guidé 
par des rêves et des anges, nous pourrions penser que c’était facile pour lui, parce 
que Dieu lui disait toujours quoi faire et que cela ne nous arrive pas. Cependant, ce 
qui arrivait  à Joseph est ce qui arrive à quiconque qui veut suivre avant tout la 
volonté  de  Dieu.  J’imagine  que  quand  Joseph était  conscient  de  qui  régnait  en 
Judée, il devait se demander ce qu’il devait faire. Il a peut-être demandé à Dieu de  
l’éclairer et de le guider, et probablement pendant la nuit, en y pensant, une idée 
claire, une intuition forte lui sont venues dans son esprit et dans son coeur: Va à  
Galilée.  Tous ceux  qui  normalement  font  la  volonté  de Dieu témoignent  que,  à 
partir d’un certain temps, Il les amène à agir selon les lumières intérieures qu’Il 
leurs donne. Dans un livre très connu sur l’obéissance Reniero Cantalamessa dit: 
"Quand Dieu rencontre une âme qui est décidée à obéir, Il prend sa vie entre Ses 
mains, comme quelqu’un qui prend le gouvernail  d’un bâteau ou les rênes d’un 
cheval. Il devient vraiment “Le Seigneur”, et pas seulement en théorie, c’est à dire,  
Il est celui qui ‘dirige’, celui qui 'gouverne'- déterminant pour ainsi dire, pas à pas, 
les gestes de cette personne, les paroles, sa façon d’utiliser le temps, bref, tout". 
(Père Reniero Cantalamessa, Éditions Emanuel, Portugal, p.73)

 Saint Joseph aussi était entre les mains de Dieu, comme l’était Marie et le sera 
Jésus  –  par  dessus  tout  se  nourrissant  en  faisant  la  volonté  de  Dieu.  Jésus  a 
fréquenté une bonne école, celle de ses parents, dans laquelle il apprit à tout vivre 
sous le regard de Dieu et en se laissant entièrement guidé par Lui. 

Saint Joseph a fait face à beaucoup de défis, dont j’en ai souligné quatre, mais il les  
a tous surmonté de par sa foi et son obéissance à Dieu qui le mena et par qui il se 
laissa mener. 

Que cet exemple de Saint Joseph, le Père de coeur de Jésus', nous enseigne à vivre 
tous nos défis avec la même foi et le même courage créatif et à toujours écouter la 
volonté de Dieu. 

Père Jorge da Silva Santos
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