
                                                 Le courage créatif de Saint Joseph

Introduction

Cet enseignement est en somme une continuation du précédent au sujet des défis et des difficultés  
auxquels Saint Joseph devait faire face et surmonter. Maintenant nous voulons nous focaliser sur le 
courage et la créativité que Saint Joseph a montré, parce que c’est cela qui l’a mené à ne pas être 
paralysé par les défis mais à trouver des solutions innovantes qui l’ont ammené à poursuivre son 
chemin. 

Dans  la  mission de l’Église,  particulièrement  pour ceux qui  ont  des  rôles  de  leader,  il  est  très 
important de penser au courage créatif de Saint Joseph, parce que chaque leader vit des situations  
dans lesquelles il  doit traverser des obstacles qui nécessitent la même attitude. Le courage,  qui  
vient de la détermination de la volonté, est un cadeau de l’Esprit qui nous rend plus fort en plein  
milieu des difficultés. Saint Paul écrit dans Timothée se rappelant que "Car ce n’est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération." (2 Tim, 1:7). 
Cependant, bien que fondamental, le courage ne suffit pas: on peut s’en servir étant désorienté,  
aveuglé, et sans savoir quelle direction prendre. Mais Dieu, qui nous donne l’esprit de puissance, 
nous accorde aussi le don de discernement qui nous ouvre à la créativité, c’est à dire, la capacité de  
trouver de nouveaux chemins dans les situations difficiles.

Dans l’Évangile nous voyons Jésus “récompenser” et louer les personnes qui ont fait preuve de  
courage créatif. Quand le Pape Francois parle du courage créatif de Saint Joseph, il fait référence à  
ces quatre hommes qui voulaient apporter un paralytique à Jésus afin qu’Il le guérisse, mais ils ne  
pouvaient pas à cause de la foule autour de Lui. Alors ils étaient assez créatifs pour faire un trou 
dans le toit et descendre l’homme devant Jésus. Voyant la foi de ces hommes, qui les mena à faire un 
tel  geste créatif,  Jésus a guéri  le  paralytique.  Nous pourrons  encore parler de Jesus qui  loue la  
créativité de l’intendant malhonnête à trouver des amis pour l’aider quand il était renvoyé, afin qu’il 
ne soit pas obligé à mendier. Jésus regrette que les enfants de ce monde soient plus créatifs pour 
accomplir leurs propres intérêts que les enfants de lumière pour les choses du Royaume de Dieu.  
(Lc 16,1-12)

Quelques exemples du courage créatif de Saint Joseph

Dans  toutes  les  difficultés  que  Saint  Joseph  a  traversées,  il  a  fait  preuve  de  courage  créatif.  Il  
convient de rappeler que, dans la culture de ces temps-là, c’était à l’homme, au mari et au père de  
prendre les décisions au sein de et à l’extérieur de la famille. Donc, sans diminuer en aucun cas la 
vocation unique de la Vierge Marie, mère du Sauveur, choisie par Dieu et préservée de la tâche du  
péché,  l’Écriture Sainte reconnait Joseph comme protagoniste dans les décisions fondamentales,  
quand il est nécessaire de surmonter les difficultés et de trouver de nouveaux chemins.

Le  courage  créatif  de  Saint  Joseph  est  manifesté  quand  il  réussi  à  trouver  un  autre  chemin, 
différente de celle proposée et exigée par les traditions réligieuses de son peuple. Nous le voyons 
quand il ne décide ni de dénoncer Marie, son épouse, qui pourrait être lapidée, ni de l’abandonner.  
Au contraire, il décide courageusement de prendre soin d’elle, de la protéger et la soutenir toute sa  
vie, ainsi devenant le véritable père de Jésus, devant la loi et la société.



Nous voyons aussi le courage créatif de Saint Joseph dans la solution qu’il a trouvée afin d’avoir un 
endroit pour la naissance du Sauveur. Il n’y a de la place dans aucune auberge qui permettrait à 
Marie d’accoucher dans les conditions les plus sommaires. Mais l’Enfant est sur le point de naître et  
des décisions rapides doivent être prises. 

Joseph décide de manière courageuse et créative. Puisque Dieu avait choisi une humble servante en 
Israël pour concevoir et enfanter le Roi des nations et un pauvre chapentier pour être Son père et 
protecteur,  c’est  peut-être Sa volonté  qu’Il  naisse dans des conditions extrèmement humbles et 
pauvres. 

Les Écritures nous révèlent aussi le courage créatif de Saint Joseph à la vue de la menace du Roi  
Hérode, de rechercher le Garçon afin de le tuer. Avec courage, sans penser aux difficultés du voyage,  
Saint Joseph décida d’aller en Égypte recherchant la sécurité pour son épouse et le Fils que Dieu lui  
a  donné et qu’Il  lui  a confié pour veiller  sur Lui.  Comment trouvera-t-il  un toit  sur leurs têtes,  
comment subviendra-t-il aux besoins de sa famille? Il y avait tant de questions auxquelles il n’avait  
pas de réponse, mais la foi lui a donné le courage et la confiance et, surtout, c’etait indispensable de 
tout faire pour protéger la famille que Dieu lui avait donné. 

Quand nous voyons si souvent arriver des bâteaux en Europe remplis d’immigrants d’Afrique et 
d’autres horizons n’ayant avec eux que des vêtements sur leur dos, nous pouvons imaginer qu’avant 
de quitter leurs patries et de trouver l’argent pour payer ceux qui promettent de les y amener de 
manière  sûre,  ils  doivent  se  demander,  "Où  vais-je  habiter?"  "Comment  sera  le  voyage?"  Aux 
nouvelles, ils ont déjà entendu qu’il y avaient des dangers et que beaucoup meurent en chemin.  
Comment peuvent-ils encore avoir le courage de risquer leur vie?

Tout comme Joseph s’enfuit courageusement en Égypte afin de sauver la vie du Fils et de la mère 
que Dieu lui a confié, ainsi ces frères s’éloignent de la violence de la guerre et de la famine et du 
désespoir sans futur.

Alors ils risquent tout. Ils veulent avoir de l’espoir parce que sinon c’est comme être mort. 

Au retour d’Égypte, Saint Joseph nous montre sa créativité quand il décide de choisir Nazareth au  
lieu de Judée où Arkélaüs régnait, afin de protéger son Fils de l’arrogance du dernier.

Comme Saint Joseph, Dieu nous demande d’être des protecteurs et des gardiens, qu’il s’agisse de 
nos enfants, de membres d’une cellule si nous sommes leaders, ou de pauvres et de vulnérables si 
nous  sommes  responsables  d’un  foyer  social  ou  d’une  autre  institution  dont  nos  sommes  les 
gardiens.  Le Pape François nous rappelle aussi que Dieu nous a confié la protection de toute la  
création comme notre maison commune et nous devons la protéger avec le même courage créatif 
avec lequel Saint Joseph a protégé son Fils et son épouse.

Joseph est  conscient  que Dieu lui  a  confié  une mission qui  est non seulement de protéger son 
épouse et son Fils, mais aussi de collaborer au plan de salut que le Seigneur a pour la libération de  
Son peuple et pour tous les peuples sur terre. C’est pourquoi Joseph prend sur lui avec tant de  
courage et de dévouement. 

Selon l’Écriture,  dans l’histoire d’Israël,  Saint Joseph a  beaucoup d‘exemples de situations  dans 
lesquelles Dieu a ouvert de nouveaux chemins pour son peuple. C’est ce qui est arrivé, par exemple, 
quand Il  permit à un autre Joseph d’être un esclave, et puis à devenir le premier homme après  
Pharaon, afin de sauver Son peuple plus tard, les appelant hors d’Égypte (Hos 11:1) et les menant à 



la terre qu’Il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ou même, quand Dieu envoie Samuel à Isaïe  
pour appeler son plus jeune fils David, le plus improbable parmi ses sept frères, pour succéder à  
Saül comme roi d’Israël, car la desobéissance de celui-ci avait déplu au Seigneur. C’était à David que 
Dieu a promis que le Messie sera de sa descendance. Et Joseph appartint à sa descendance.

Nous pourrons aussi évoquer la prise de Jéricho et la chute de ses murs (Jos 6:1-21) et beaucoup 
d’autres récits bibliques.

Cette confiance en Dieu qui l’a appelé à collaborer à Son plan et qui lui a dit: "Joseph, fils de David,  
ne crains rien" lui a donné le courage de ne pas céder à la peur et aussi la créativité de s’ouvrir à de  
nouveaux horizons de possibilités.

De nos jours, nous avons beaucoup besoin du courage et de la créativité de Saint Joseph! 

Le monde d’aujourd’hui est dans un état de changement continu. Chaque jour les personnes doivent 
faire face à de nouveaux problèmes qui exigent des décisions courageuses et inspirées de la part des 
leaders. Notre tentation peut être de dépendre trop de nos possibilités humaines et de rentrer dans 
un pessimisme stérile qui est sans issue. La réponse doit être la confiance et la foi qui mènent à une  
action transformative. 

En invitant l’Église à aller vers une nouvelle évangélisation, Saint Jean Paul II  explique que cela  
devait être “nouveau dans son enthousiasme, ses méthodes et ses expressions". Il était conscient  
des difficultés de l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui dans lequel l’Église a perdu de son 
importance  et  dont  le  message  est  un  parmi  tant  d’autres  qui  proposent  de  rendre  l’homme 
heureux. Mais les Papes récents n’ont cessé de nous rappeler que le protagoniste de l’évangélisation 
est le Saint Esprit, qui ne cesse d’insuffler le courage et la créativité en ceux qui ne se laissent pas 
dépasser par les difficultés et les défis.

Les temps de la pandémie du Covid 19 ont été des temps difficiles dans lesquels nous avons fait face 
à l’inconnu, mais ils ont aussi créé de la créativité courageuse dans la communauté ecclésiale qui a  
trouvé  de  nouveaux chemins  d’évangélisation.  Au  Portugal  nous  avons  commencé  les  parcours 
Alpha en ligne et des personnes partout dans le pays se sont inscrits, et quelques-uns habitant à  
l’étranger  dans  les  pays  lusophones  (de  langue  portuguaise).  Nombreux  étaient  ceux  qui  ont 
accepté de rejoindre une Cellule  d’Évangélisation après avoir  terminé le  parcours Alpha.  Alors,  
maintenant nous avons des cellules en ligne, répandues sur tout le pays et que nous suivons de 
près, quand jusqu’à maintenant nous n’avions que des cellules dans une ville du même diocèse.

Quand  un  groupe,  ou  une  communauté,  ou  une  cellule,  est  vieillissante  et  semble  perdre  son 
dynamisme et son enthousiasme, et n’est pas en mesure d’évangéliser, nous devons demander à 
l’Esprit Saint de nous montrer de nouveaux chemins et ce qui doit être changé en interne et en 
externe. 

Que le courage créatif de Saint Joseph nous aide à être des leaders créatifs et audacieux, parce que 
tout peut toujours être renouvelé en Dieu et qu’il n’y a aucune situation sans issue.

Père Jorge Santos
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