
COMMENT DISCERNER LA VOLONTÉ DE DIEU COMME ST JOSEPH

I  SOYEZ JUSTES

Introduction

La deuxième étape du discernement selon Saint Joseph, liée bien sûr à la 
première qui est de faire silence, est d'être juste.

L'Évangile de Matthieu appelle Saint Joseph un "homme juste" - un homme qui a 
vécu sa vie selon la Loi. Vers la fin de ce même Évangile, Jésus est désigné deux 
fois comme un homme juste.  D'abord par la femme de Pilate :  " Tandis qu’il 
siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, 
car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » (27,19) Puis, par 
Pilate lui-même :  “Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à 
augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : 
« Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » (27,24)

Le mot grec du Nouveau Testament pour dire juste est  δίκαιος dikaios qui 
signifie juste, observant les lois divines, droit, vertueux, gardant les 
commandements de Dieu.  Ce mot apparaît 19 fois dans l'Évangile de Matthieu 
(le plus fréquent dans le NT) qui a été écrit pour montrer à la première 
communauté chrétienne, constituée que de juifs, que Jésus n'a pas aboli la Loi de 
Moïse, absolument pas, mais l'a perfectionnée.  L'amour va au-delà de la loi.

Le mot hébreu correspondant dans l'Ancien Testament est ַצִּדיק sadik qui signifie 
juste, licite, droit.  Nous trouvons ce mot le plus fréquemment dans le livre des 
Proverbes (66 fois) et dans le livre des Psaumes (52 fois).  Écoutez ces quatre 
exemples et pensez à Saint Joseph, remarquez la parfaite description de l'homme. 
"Si tu donnes au sage, il devient plus sage ; si tu instruis le juste, il progresse 
encore."  (Prov 9,9)
"Le juste marche droit : heureux ses enfants après lui !"  
(Prov 20,7)
" Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre."   (Ps 
33,20) 
" Le SEIGNEUR est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse."  (Ps 
36,39) 
" Une lumière est semée pour le juste, et pour le coeur simple, une joie."  
(Ps 96,11) 
"Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le 
Seigneur aime les justes." (Ps 145,8)



1.  La première voix que vous écoutez est votre conscience

Chers sœurs et frères, y a-t-il un lien entre le fait de faire silence pour écouter et 
le fait d'être une simple coïncidence ?  Je ne le pense pas !  Cela semble évident, 
mais la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu dans votre vie est d'accorder 
toute votre vie à Lui en vivant activement la Foi. Lorsque vous vivez tous les 
aspects de votre vie comme Dieu le veut, il devient plus facile d'entendre la voix 
de Dieu lorsqu'il est prêt à révéler sa mission pour vous.

En fait, dans le dernier enseignement, nous avons dit que nous devons créer un 
silence si nous voulons écouter la voix subtile de Dieu et parvenir à connaître sa 
volonté.  Nous avons dit qu'un tel silence doit être extérieur et intérieur.  Nous 
avons également fait allusion au plus grand défi à relever pour parvenir à un 
silence réel et profond de l'esprit et du cœur, et à la plus grande peur et à la plus 
grande résistance que nous rencontrons pour y parvenir, ce qui explique 
également pourquoi beaucoup ne peuvent vivre sans un certain bruit extérieur.

La raison en est que la première voix que nous entendons lorsque nous entrons 
dans ce type de silence profond est en fait la voix de la conscience.  La conscience 
est quelque chose de très humain, elle fait partie de la constitution de notre 
nature humaine.  C'est le sens du bien et du mal, du bon et du mauvais dans 
chaque être humain.  Nous ne pouvons pas faire taire la conscience.  Nous ne 
pouvons que l'étouffer.  En fait, la seule façon de ne pas écouter sa propre 
conscience est de l'enterrer sous une énorme charge de bruit, ou bien de fuir 
chaque moment de calme, de silence, de réflexion.  En effet, dès que l'on est 
confronté à soi-même, toutes les choses déformées, erronées, mauvaises, 
remontent à la surface et demandent à être rectifiées, corrigées, réconciliées.  Et 
tant que cela n'est pas complètement fait, la conscience ne nous laissera pas en 
paix.

2.  On ne peut pas écouter la voix de Dieu si l'on n'est pas juste.

Dans l'introduction de Patris Corde, le Pape François dit quelque chose de très 
évident et de fondamental.  Il dit : "Nous savons que Joseph était un humble 
charpentier (cf. Mt 13,55), promis en mariage à Marie (cf. Mt 1,18 ; Lc 1,27). Il 
était un "homme juste" (Mt 1,19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu 
manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2,22.27.39). " (Introduction) Ce qu'il dit est très 
logique.  Saint Joseph a cherché la Volonté de Dieu et a eu la disposition de 
l'accomplir dès qu'il l'a connue, parce qu'avant tout il a vu la Volonté de Dieu 
dans la Loi et il a obéi à la Loi, il a vécu selon les Commandements révélés par 
Dieu à Moïse.

Si vous y réfléchissez, cela devrait être évident pour tout le monde.  Comment 
pouvez-vous vraiment dire que vous cherchez à savoir ce que Dieu veut de vous, 
quelle que soit la situation, le conflit ou le choix auquel vous êtes confronté, si 
vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit noir sur blanc depuis toujours !  
Comment pouvez-vous dire que vous êtes toujours disposé à accomplir la 
Volonté de Dieu, une fois qu'il vous l'a révélée, si vous violez sa Volonté connue 
et fondamentale exprimée dans la Loi, ou les Commandements ?

La deuxième étape du discernement est donc aussi essentielle que la première.  
Si cette étape ne précède pas la première, elle la suit essentiellement ; bien sûr, 



pour ceux qui recherchent sincèrement la Volonté de Dieu.  Être juste ne signifie 
pas qu'on ne tombe jamais, qu'on n'enfreint jamais la Loi, qu'on ne pèche jamais.  
Faire l'expérience de la Miséricorde de Dieu, même à travers le Sacrement de la 
Réconciliation, est aussi une manière de devenir juste.  En effet, lorsque 
l'Évangile nous dit que Saint Joseph était un homme juste, il fait référence à une 
justice divine, à une justice qui dépasse la justice humaine, comme nous le 
verrons bientôt.  

Cependant, il faut parler du scrupule, qui est aussi une fausse idée de la justice.  
Le scrupule, ou le fait de voir le péché partout et en tout, qui est lié au 
perfectionnisme, est plutôt une maladie et une sorte d'esclavage dont il faut être 
guéri et libéré.  Une personne scrupuleuse ne pourra jamais être capable de faire 
le discernement que Saint Joseph a fait.  Bien sûr, parce que le discernement de 
Saint Joseph exige une telle liberté même vis-à-vis de la Loi !

3.  La Volonté de Dieu exige toujours quelque chose de plus que d'être juste.

La volonté de Dieu exige toujours quelque chose de plus que d'être juste !  
Saint Joseph était juste, il observait la Loi, mais il recherchait la Volonté de Dieu 
dans une situation où il savait exactement quelle était la Volonté de Dieu selon la 
Loi.  Pourtant, il savait que Dieu peut demander, et demande très souvent, 
quelque chose de plus !

Les experts de la Loi ne pouvaient pas comprendre l'attitude, le comportement, 
les enseignements et les choix de Jésus.  Leur accusation principale et constante 
était qu'il violait la Loi.  Pourtant, Jésus a été très clair dans sa déclaration :  " 

“ Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 
abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce 
que tout se réalise.”  (Mt 5,17-18) La règle de Jésus était l'Amour et la Miséricorde.  

Saint Paul dit que "toute la loi s'accomplit dans l'observation de ce seul 
commandement : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même."  (Gal 5,14)

Par conséquent, Saint Joseph a cherché quelque chose de plus, quelque chose qui 
va au-delà de la loi.  C'est l'enseignement de Saint Paul dans toute la lettre aux 
Galates.  Lisez-la.  Lisez-la pour comprendre pourquoi Saint Joseph a pu être 
convaincu que ce dont il rêvait venait vraiment de l'Esprit de Dieu.  Saint Joseph 
était juste, mais il n'a pas été justifié par la loi, mais par l'Esprit de Dieu et par Sa 
grâce.  "Vous qui cherchez la justification par la Loi, vous vous êtes séparés du 
Christ, vous êtes déchus de la grâce."  (Gal 5,4)

Être juste ne garantit pas nécessairement que vous prenez des décisions 
spirituelles, créatives et généreuses.  Mais pour faire des choix spirituels, créatifs 
et généreux, comme celui de Saint Joseph, qui se réveille et n'accuse pas Marie, ni 
ne la renvoie discrètement, mais l'embrasse enceinte comme Elle l'était, La prend 
pour épouse et consacre sa vie à Son Enfant, il faut être juste.


