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« CROIRE SANS CHERCHER À COMPRENDRE » 
 

 

« Il décida de la répudier dans le secret ». La Tradition de l'Église nous invite à penser que 
Joseph n’a pas douté de Marie. Devant un fait humainement incompréhensible pour lui, il n’a 
pas voulu trancher, il ne s’est pas appuyé sur son propre entendement, mais dans la crainte de 
Dieu, il a préféré s’effacer devant le mystère. Par son silence intérieur plein d’une confiance 
aveugle en la Providence, saint Joseph a pu s'ouvrir à la lumière divine et se livrer à Dieu pour 
mettre sa vie tout entière au service du Messie. Il a pu ainsi « prendre chez lui » son épouse 
pour vivre avec elle une communion nouvelle. Seul l'abandon à Dieu peut unir en profondeur 
les esprits et les cœurs. 

Joseph est le modèle d’une foi vécue dans l’obscurité. Il nous apprend la vertu divine du 
silence, le silence des lèvres, mais surtout le silence de l'esprit. Ne portons pas de jugement 
prématuré sur les autres, sur nous-mêmes ou sur le sens des événements de notre vie. 
Acceptons que Dieu éprouve notre foi. Ne cherchons même pas à comprendre par nous-
mêmes. Laissons venir la lumière. Dieu est le Maître de l’impossible. Il veut tout faire 
contribuer mystérieusement à la venue du Rédempteur en nous et à travers nous dans le 
monde. Oui, pour accueillir Jésus et mettre notre vie de chaque jour à son service, cultivons le 
recueillement intérieur en nous laissant « "contaminer" par le silence de Joseph ! » (Benoît 
XVI) et nous verrons des horizons et des chemins nouveaux s'ouvrir devant nous. 
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  MATTHIEU	  1,	  18-‐24	  

Voici	  comment	  fut	  engendré	  Jésus	  Christ	  :	  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.	  	  
Joseph,	   son	   époux,	   qui	   était	   un	   homme	   juste,	   et	   ne	   voulait	   pas	   la	   dénoncer	  
publiquement,	  décida	  de	  la	  renvoyer	  en	  secret.	  	  
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.	  »	  
Tout	   cela	   est	   arrivé	   pour	   que	   soit	   accomplie	   la	   parole	   du	   Seigneur	   prononcée	   par	   le	  
prophète	  :	  Voici	  que	  la	  Vierge	  concevra,	  et	  elle	  enfantera	  un	  fils	  ;	  on	   lui	  donnera	  le	  nom	  
d’Emmanuel,	  qui	  se	  traduit	  :	  «	  Dieu-‐avec-‐nous	  ».	  

Quand	  Joseph	  se	  réveilla,	  il	  fit	  ce	  que	  l’ange	  du	  Seigneur	  lui	  avait	  prescrit	  :	  il	  prit	  chez	  lui	  
son	  épouse.	  


