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Introduction

Chers frères et sœurs, ceci est notre dernier enseignement à l'École de St Joseph. 
Ce n'est pas un hasard si nous terminons cette série d'enseignements inspirés 
par les réflexions que le Pape François nous a données dans Patris Corde pour 
l'Année Saint-Joseph qui s'est achevée la semaine dernière, avec la dernière 
étape du discernement selon le Saint Patron de l'Église Universelle. 

Tous les enseignements que nous avons écoutés, réfléchis et médités au cours 
des neuf derniers mois, ne serviraient à rien s'ils ne nous avaient pas éclairés et 
donné le courage et la force d'entreprendre ne serait-ce qu'une petite action 
pour améliorer notre vie spirituelle et notre mission d'évangélisation et 
d'accompagnement des frères que Dieu nous a confiés dans notre cellule. Il serait 
vraiment dommage que tous les efforts déployés par une vingtaine de 
promoteurs et de référents de différents pays et continents nous laissent là où 
nous étions il y a un an. 

Toutes les quatre étapes du discernement, dont nous avons parlé dans les trois 
enseignements précédents sur le discernement selon St Joseph, ne signifieraient 
rien, voire une perte de temps, si elles ne conduisent pas à cette dernière étape : 
agir. 

La portée de l'enseignement pendant la réunion de cellule, et notre but en 
organisant cette Ecole de St Joseph, n'est pas seulement de nourrir notre esprit, 
d'être plus informé, plus intelligent, même dans les questions spirituelles et 
religieuses. Tout ce que nous faisons, dans la réunion de la cellule et en dehors, 
est d'évangéliser, de faciliter cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. En 
cela, nous sommes convaincus : que personne dans les évangiles, à l'exception 
des pharisiens au cœur endurci, n'a jamais rencontré Jésus personnellement et 
est resté le même qu'avant. Tous ont agi d'une manière ou d'une autre, certains 
ont même complètement changé de cap, mais ils ont agi d'une manière ou d'une 
autre, petite ou radicale. 

Nous l'avons déjà dit, il n'est jamais inutile de le répéter : tout le but d'entrer 
dans un processus de discernement est de découvrir la Volonté de Dieu. Nous 
supposons qu'il ne s'agit pas d'une question de curiosité, on cherche à connaître 
la Volonté de Dieu parce qu'on est disposé à obéir et à faire ce qu'Il révèle. Moïse 
alla raconter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois, et tout le 
peuple répondit d'une seule voix : "Nous exécuterons toutes les paroles que 
Yahvé a prononcées". (Ex 24,3) 

C'est pourquoi saint Joseph commence par nous apprendre à nous taire. C'est 
pourquoi saint Joseph nous encourage non seulement à chercher à être justes 
par souci de discernement, mais à mener une vie juste, une vie selon les 
commandements de Dieu. Et c'est pourquoi il nous donne l'exemple frappant de 



quelqu'un qui n'utilise pas Dieu de manière irresponsable, mais qui assume sa 
propre responsabilité en cherchant des solutions, en réfléchissant à des 
alternatives, en planifiant ce qu'il faut faire. Cependant, saint Joseph nous montre 
qu'il faut être flexible, car on ne connaît jamais les surprises de la créativité de 
l'Esprit Saint. 

Cependant, nous devons maintenant réfléchir à la cinquième et dernière étape 
du processus de discernement, à savoir agir. 

1. Le temps de la décision 

Saint Joseph était un homme d'action. Une fois que Dieu a révélé son plan, Saint 
Joseph l'a immédiatement mis en œuvre. Puisque Dieu a révélé Sa Volonté à 
Joseph dans son sommeil, Saint Luc nous dit deux fois que, dès qu'il a reçu 
l'instruction de ce qu'il devait faire, il s'est "réveillé", "s'est levé et... est parti cette 
nuit-là." Il n'a même pas attendu jusqu'à l'aube, ou jusqu'à ce qu'il prenne son 
repos et son sommeil bien mérités, étant un homme qui travaille si dur. Non ! 
Une fois que la Volonté de Dieu était claire pour lui, il est passé immédiatement à 
l'action. 

Il est important de se rappeler et de souligner que Dieu ne nous traite pas 
comme des robots, ou pire comme des pièces d'échecs. Dieu respecte notre 
liberté et notre libre arbitre. Si nous cherchons vraiment Sa Volonté, Il est plus 
que disposé à nous la révéler, car c'est toujours pour notre bien. Mais Son rôle 
s'arrête là. Une fois Sa Volonté révélée, Il attend, car c'est alors à nous de décider 
ce que nous allons faire. 

Peut-être que la différence entre ceux qui atteignent de grands sommets de 
sainteté et ceux qui restent des chrétiens médiocres, c'est qu'ils ont été capables 
de prendre la décision d'agir sans tergiverser. Bien sûr, on peut faire des erreurs, 
mais la plus grande erreur est de ne jamais se décider ! 

S'il y a quelque chose qui a dû nous frapper au cours de cette année de réflexion 
sur ce grand et humble homme, c'est l'influence qu'il a dû avoir sur Jésus dans 
Son éducation et Sa formation. Jésus aussi était un homme qui savait quoi faire et 
quand décider et agir. Lorsque Jésus a su que Son heure était venue, Il s'est 
délibérément mis en route pour Jérusalem afin d'accomplir le plan de Dieu pour 
Lui. S'Il a été entraîné à décider et à agir au bon moment, notamment lorsqu'on 
Lui demandait de guérir, de prêcher, de se déplacer d'un endroit à l'autre, 
comment pourrait-Il arriver à décider et à agir avec détermination lorsqu'Il avait 
devant Lui le chemin de la Croix ! 

Le Pape a de belles et très pertinentes pensées à ce sujet. Il écrit :
 « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la 
loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme 
respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la 
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de 
procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ». (PC 4). 

Et à l'article 7, il poursuit, comme s'il avait en tête les pasteurs et les 
responsables de cellules que nous sommes : 



“C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. On ne naît pas 
père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un 
enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois 
que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il 
exerce une paternité à son égard.” (PC 7) 

2. Le moment est venu d'agir 

Lorsque la Volonté de Dieu est claire pour vous, après avoir suivi les quatre 
étapes que nous avons mentionnées au cours de ces enseignements, rappelez-
vous que Joseph est là pour vous aider à ce moment critique qui pourrait être le 
plus difficile. Jusqu'à ce que le moment soit venu pour Jésus de sortir et 
d'accomplir Sa mission, Joseph ne l'a jamais quitté. Il ne fait aucun doute que 
Joseph était déjà mort lorsque Jésus avait 30 ans. Certains disent que Jésus a 
probablement attendu sa mort pour sortir et se plonger dans le ministère public. 
Quoi qu'il en soit, le fait est que Joseph n'a jamais laissé Jésus seul, à combien 
plus forte raison ne va-t-il pas nous laisser seuls, nous qui avons tellement plus 
besoin de lui que Jésus ! 

Bien que la tradition de la dévotion à Saint Joseph soit relativement nouvelle 
dans l'Église catholique et peu développée, il existe pourtant un appel qui lui est 
tellement attaché : "Ite ad Joseph", allez vers Joseph. Le Pape fait référence à ce 
conseil et nous en donne l'explication : 

“La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "Ite ad 
Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens 
demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites 
ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie 
avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – 
est devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).” (PC 1) 

Si nous avons besoin d'aller continuellement vers Saint Joseph, surtout à notre 
époque où nous avons perdu le père, où beaucoup souffrent de l'absence d'une 
figure paternelle dans leur vie, et où les hommes ont abandonné la responsabilité 
d'être des pères, combien plus devons-nous aller vers Saint Joseph maintenant 
que c'est le moment de se réveiller, de décider et d'agir !
 
Quand nous aurons terminé cet enseignement, n'allez pas faire n'importe quoi, 
n'allez pas n'importe où, n'allez pas vers personne..... Mais restez à votre place, 
restez là encore quelques minutes et Ite ad Joseph, allez vers Saint Joseph et 
après l'avoir remercié pour cette belle École que nous avons suivie ensemble, 
demandez-lui de vous donner la force de prendre au moins une petite décision 
que l'Esprit Saint vous a éclairée et de vous aider à agir sans perdre de temps. 

Le temps de l'écoute est maintenant terminé. C'est le moment d'agir. 

Maintenant le temps d'entendre parler de Saint Joseph est épuisé. C'est le 
moment d'agir. 

Conclusion : La vérification et la confirmation suivent 



Agissez. N'ayez pas peur. Vous pouvez faire une erreur. Mais si vous attendez 
d'être sûr à 100%, je vous assure que vous ne le serez jamais et que vous 
mourrez avec de grands remords d'avoir eu un jour, le 17 décembre 2021, 
l'occasion de faire quelque chose et de ne pas l'avoir fait. Le fait est que vous ne 
saurez jamais si ce que vous pensez que Dieu vous appelle à faire, même si cela 
semble vraiment insignifiant, pourrait finalement changer le cours de l'histoire ! 

Pensez-vous que Saint Joseph a imaginé toutes les conséquences de ce qu'il avait 
fait ce jour-là, qu'il s'est réveillé et qu'au lieu de s'occuper tranquillement de 
Marie, il l'a prise comme épouse avec son Enfant ?! Quelqu'un avait-il assuré à 
Saint Joseph que, sans le moindre doute, ce qu'il avait rêvé venait vraiment de 
Dieu. Il a cru ! C'est ainsi. Tout ce que Dieu nous demande, tout le fruit du 
discernement, nous devons le recevoir par la foi. Dieu ne donne jamais 
d'assurance matérielle, physique ou intellectuelle à ce qu'Il nous demande. Il met 
toujours notre foi à l'épreuve. 

Sûrement, une confirmation viendra ensuite. Si nous nous sommes trompés, Il 
nous le montrera. Ce n'est pas un problème pour nous. Il comprend nos 
difficultés, mais il veut voir notre générosité et notre volonté de prendre des 
responsabilités et d'aller de l'avant dans notre mission. Il ne nous juge jamais et 
ne nous condamne pas. Parfois Il vient modifier notre décision et notre action, 
non pas parce que nous aurions manqué Sa voix ou fait une erreur, mais parce 
que ce serait le moment de préciser quelque chose. Lorsque Joseph a décidé de 
quitter l'Égypte et d'aller en Judée, il a fait quelque chose de bien, mais plus tard, 
Dieu lui a dit de ne pas y aller mais d'aller en Galilée et à Nazaret. 

Lorsque nous n'hésitons pas à faire ce que nous pensons qu'Il nous demande, 
Dieu nous confirmera toujours que nous avons pris la bonne décision, parce que 
nous ressentons la paix et la joie, pas comme celles que le monde donne, mais 
nous expérimentons la présence active de l'Esprit Saint et de ses fruits. Ensuite, 
Dieu nous accordera la grâce de voir et de récolter des fruits abondants de la 
décision et de l'action que nous aurions prises. 

Je tiens à remercier non seulement les 20 intervenants de l'École Saint-Joseph 
pour leur engagement, leur dévouement et la joie avec laquelle ils ont partagé 
leurs réflexions, mais aussi le groupe de traducteurs qui a travaillé si dur pour 
que tous les enseignements en anglais, italien, français, espagnol et même en 
portugais soient disponibles à temps ; les techniciens, le diacre Gaetano et Paolo, 
qui étaient toujours présents pour nous aider dans les transmissions en direct 
sur Youtube ; Francesca de Rome d’avoir réalisé le beau design de cette année et 
les dépliants pour chaque session et Gian Luca de Ragusa, l'administrateur web 
d’avoir mis tous les enseignements disponibles sur le site Web, et enfin, notre 
chère secrétaire, Stefania qui a présenté ces enseignements. Je remercie 
également tous ceux qui ont écouté, lu, utilisé et continuent d'utiliser ces 
enseignements pour le bénéfice de tant de nos chers membres de cellules. Je 
vous rappelle que j'offre l'intention de ma Messe quotidienne pour chacun 
d'entre vous. 

Que Dieu vous bénisse. 


