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« Lève-toi… mets-toi en route. » (Mt 2,20) 
 

 « 19Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en 
Égypte, 20 et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et mets-toi en 

route pour la terre d’Israël ; en effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie 
de l’enfant. » 21 Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, et il entra dans la 
terre d’Israël. 22 Mais, apprenant qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son 
père Hérode, il eut peur de s’y rendre ; et divinement averti en songe, il se retira 
dans la région de Galilée 23 et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que 
s’accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes : Il sera appelé Nazôréen. »1 

 

Premier enseignement :  

 

« Lève-toi… et mets-toi en route ! » Ce matin, nous nous sommes levés pour nous mettre en route afin 
de nous retrouver pour ce temps de pèlerinage. Nous pourrions dire que nous avons répondu l’appel ! 
Le pèlerinage est fini ! Nous pouvons rentrer chez nous ! C’est ce que nous allons faire… mais comme 
les mages, dans l’évangile de saint Matthieu, nous allons rentrer par un autre chemin2 !  
 
Ce chemin sera un chemin physique, inscrit dans la géographie d’un territoire. Ce sera aussi un chemin 
spirituel. Quoi qu’il arrive, nous allons faire un déplacement ! Ce que nous connaissons aujourd’hui de 
ce déplacement, c’est le point de départ ! Nous partons de cette plage, située en Baie de Somme… 
voilà pour le point de départ géographique.  
 
Le point de départ spirituel, c’est chacun qui le connait. Il est unique pour chacun. Il dépend de notre 
histoire personnelle, de notre chemin de vie déjà parcouru et qui est plus ou moins long selon notre 
âge ! Il est plus au moins long aussi selon notre histoire dans la foi, dans notre relation à Dieu. Dans 
nos partages, nous accueillons cela avec bienveillance, avec respect et aussi avec amour. 
 
Notre point commun de ce matin, c’est l’appel que nous avons reçu : « Lève-toi… et mets-toi en 
route ! », appel auquel nous avons déjà en partie répondu puisque nous sommes ici ! Cet appel, nous 
l’avons entendu de différentes manières : gentiment poussé par nos épouses, un petit challenge que 
nous nous sommes lancés, une quête spirituelle, l’invitation d’un ami, faire un truc entre mecs, une 
démarche d’action de grâce, une intercession… Mais tous, nous faisons un acte d’abandon : si nous 
avons répondu à cet appel, nous ne savons pas où il nous conduira ! Enfin, si ! Nous savons que nous 
terminerons demain à l’église de Crecy-en-Ponthieu… Ce que nous ne savons pas, c’est le chemin 
intérieur que nous allons faire. Et c’est tant mieux ! Nous allons ainsi nous rendre disponible à l’action 
de l’Esprit Saint en nous ! Nous allons nous laisser conduire par lui ! Abandonnons-nous à son action : 
« Viens Esprit Saint ! Viens en nos cœurs ! Ce matin, nous répondons à l’appel du Seigneur. Nous 
désirons nous mettre en route avec Lui, sous ta conduite. Je me rends disponible à ton action. Je désire 
me laisser conduire sur ton chemin. Viens en nous Esprit Saint ! Conduis-nous ! » 
 

« Lève-toi… et mets-toi en route ! » Nous venons d’invoquer l’Esprit Saint afin de répondre à cet appel. 
Avant de nous mettre véritablement en route, je vous propose de nous arrêter sur la figure biblique 
de celui à qui est adressé cet appel. N’en doutons pas, il va marcher avec nous durant ces quelques 
heures de pèlerinage. Nous l’invoquerons plus d’une fois afin qu’il nous guide et nous soutienne. J’ai 
nommé : saint Joseph ! Oui, ces mots sont adressés à saint Joseph… je vous propose donc de nous 

                                                
1 Traduction Œcuménique de la Bible 
2 Cf. Matthieu 2,12 
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arrêter quelques instants sur sa vie. Cela nous permettra de découvrir le point de départ de cet appel 
et de regarder le chemin qu’il a parcouru en répondant à celui-ci. 
 

Saint Joseph 

 

Nous savons peu de choses de la vie de saint Joseph. Seuls Matthieu et Luc le mentionnent au début 
de leurs évangiles. Saint Luc écrit : « Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph… »3.  
 
Saint Matthieu, après avoir fait toute la généalogie de Jésus, mentionne qu’avant qu’ils aient habités 
ensemble, Marie, promise en mariage à Joseph, « fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. »4. Il précise 
ensuite que Joseph est un homme juste5. Plus loin dans l’évangile, Matthieu nous dit que Joseph était 
charpentier6. 
 
Avant d’aller plus loin sur la vie de saint Joseph, permettez-moi d’apporter une petite précision sur le 
mariage de Marie et de Joseph. Selon la coutume du peuple hébreu, le mariage se concluait en deux 
étapes : on célébrait d’abord le mariage légal, et seulement après un certain temps, l’époux faisait 
venir chez lui son épouse. C’est ainsi que Marie, avant de vivre avec lui, est déjà l’épouse de Joseph. 
Ceci nous permet aussi de comprendre le dilemme de Joseph quand il apprend que Marie est enceinte 
avant qu’ils aient habité ensemble. Il ne s’agit pas uniquement de rompre des fiançailles mais bien un 
mariage qui est en jeu. 
 
Cette précision apportée, nous pouvons accueillir le premier posé par Joseph. Confronté à un dilemme 
moral : celle qu’il aime est enceinte avant qu’ils n’aient habité ensemble, la loi prévoit que l’épouse 
soit répudiée. Cette répudiation aurait des conséquences catastrophiques pour Marie. Animé par 
l’amour, Joseph cherche comment appliquer la loi en préservant celle qu’il aime. C’est alors 
qu’intervient un acte de foi fort de la part de Joseph. Regardons celui-ci : 
 

« 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, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, 
auquel il donna le nom de Jésus. »7 

 

Ce premier acte de Joseph va éclairer tous les autres : « Il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit… » Nous avons là un bel acte de foi. Joseph fait confiance dans la Parole de Dieu et il la met en 
œuvre : il prend chez lui son épouse. Il accueille le mystère. Cet acte est aussi le début du chemin de 

                                                
3 Luc 1,26-27 (Traduction Officielle Liturgique - TOL) 
4 Matthieu 1,18 (TOL) 
5 Cf. Matthieu 1,19 
6 Cf. Matthieu 13,55 : « N’est-il pas le fils du charpentier ? » (TOL) 
7 Matthieu 1,20-25 (TOL) 
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foi de Joseph. Il ne sait pas tout ce que cela va impliquer pour lui, il ne sait pas où cela va le conduire. 
Il entre sur ce chemin avec confiance et humilité. Voici ce que saint Jean-Paul II écrit sur cet amour de 
Joseph : 
 

« Dans les paroles de l’ « annonciation » nocturne, non seulement Joseph entend la 
vérité divine sur la vocation ineffable de son épouse, mais il y réentend aussi la 
vérité sur sa propre vocation. Cet homme « juste », qui, dans l'esprit des plus nobles 
traditions du peuple élu, aimait la Vierge de Nazareth et s'était lié à elle d'un amour 
sponsal, est à nouveau appelé par Dieu à cet amour. « Joseph fit ce que l'Ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse » ; ce qui est engendré en elle 
« vient de l'Esprit-Saint » : ne faut-il pas conclure, devant ces expressions, que son 
amour d'homme est, lui aussi, régénéré par l'Esprit-Saint ? Ne faut-il pas penser que 
l'amour de Dieu, qui a été répandu dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit (cf. 
Rm 5, 5), façonne de la manière la plus parfaite tout amour humain ? Il façonne 
aussi - et d'une façon tout à fait singulière - l'amour sponsal des époux, et il 
approfondit en lui tout ce qui est humainement digne et beau, ce qui porte les signes 
de l'abandon exclusif de soi, de l'alliance des personnes et de la communion 
authentique du Mystère trinitaire. »8 

 

Le « oui » de Joseph le renouvelle dans son amour. Il déploie en lui sa propre vocation d’époux et de 
père. Ce « oui » vient façonner d’une façon nouvelle son amour pour Marie. Il le fait entrer dans le 
mystère d’amour de la Sainte Trinité afin d’aimer de façon plus forte encore celle qui s’est confiée à 
lui comme épouse et l’enfant qu’elle porte. Ce « oui » est aussi accueille de la grâce, du don de Dieu 
pour la mission qui est la sienne. Grâce qui sera renforcée, complétée par les autres « oui » que Joseph 
prononcera en temps voulu. 
 
Les évènements de la vie vont conduire Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem. « En ces jours-là, 
parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement 
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa 
ville d’origine. »9 Joseph vit au rythme des évènements du monde ! Son « oui » ne le met pas à l’abri 
des péripéties et des difficultés de la vie. Il lui donne simplement la force de les vivre. Par son « oui », 
il s’est placé sous l’abri du Seigneur. Le chant du psalmiste prend alors tout son sens : 
 

« Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut  
et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; * 
il te couvre et te protège.  
Tu trouves sous son aile un refuge :  
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir,  
ni le fléau qui frappe à midi. 

                                                
8 Saint Jean-Paul II, Redemptoris Custos, n°19, 15 août 1989 
9 Luc 2,1-3 (TOL) 
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Qu'il en tombe mille à tes côtés, 
qu'il en tombe dix mille à ta droite, *  
toi, tu restes hors d'atteinte. 

Il suffit que tu ouvres les yeux,  
tu verras le salaire du méchant. 
Oui, le Seigneur est ton refuge ;  
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure :  
il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve.  

« Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier, *  
et je ferai qu'il voie mon salut. »10 

Après la visite des mages à Bethléem, Joseph sera invité à dire un autre « oui » : 
 

« 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. » Joseph 
se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. »11 

 

Dans l’appel du Seigneur, il y a toujours d’autres appels. Ceux-ci ne contredisent jamais le premier. Ils 
ne font que l’approfondir… mais ces appels sont, à chaque fois, de nouveaux déplacements. Là encore, 
Joseph fait acte de foi. Il fait confiance. Et la grâce de Dieu lui est donnée pour accomplir ce qui lui est 
demandé. 
 
Cet appel sera suivi par un nouvel appel. Celui pour le retour le retour en terre d’Israël. C’est dans 
celui-ci que s’enracine le thème de notre pèlerinage : 
 

« 19Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en 
Égypte, 20 et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et mets-toi en 

route pour la terre d’Israël ; en effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie 
de l’enfant. » 21 Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, et il entra dans la 

                                                
10 Psaume 90(91) (TOL) 
11 Matthieu 2,13-15 (TOL) 
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terre d’Israël. 22 Mais, apprenant qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son 
père Hérode, il eut peur de s’y rendre ; et divinement averti en songe, il se retira 
dans la région de Galilée 23 et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que 
s’accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes : Il sera appelé Nazôréen. »12 

 

Lors de notre prochain enseignement, nous regarderons ce que cet appel implique pour Joseph mais 
aussi ce qu’il peut nous dire aujourd’hui. Pour l’heure, mettons-nous en route avec ces questions : 
D’où est-ce que je pars ? Quelle est mon histoire ? Quelle est mon histoire avec Dieu ? Comment est-
il venu croiser mon histoire personnelle ? Quelle réponse lui ai-je fait ? Qu’est-ce que cela à impliquer ? 
Quelles ont été les conséquences ? 
 

  

                                                
12 Matthieu 2,19-23 (TOB) 
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Deuxième enseignement 

 

Nous avons terminé l’enseignement de ce matin en citant le texte d’évangile d’où est tiré le thème de 
notre pèlerinage. Prenons le temps de le relire pour nous le remettre en mémoire : 
 

« 19Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en 
Égypte, 20 et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et mets-toi en 

route pour la terre d’Israël ; en effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie 
de l’enfant. » 21 Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, et il entra dans la 
terre d’Israël. 22 Mais, apprenant qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son 
père Hérode, il eut peur de s’y rendre ; et divinement averti en songe, il se retira 
dans la région de Galilée 23 et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que 
s’accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes : Il sera appelé Nazôréen. »13 

Joseph, avec Marie et Jésus, est réfugié en Égypte. Il a dû fuir le massacre des saints innocents perpétré 
par le roi Hérode afin de protéger l’enfant. C’est dans cette situation d’inconfort que Joseph reçoit la 
révélation de Dieu, par l’intermédiaire d’un songe, qu’il peut retourner en terre d’Israël. Cet appel de 
Joseph est riche d’enseignements pour nous. Prenons donc le temps de nous arrêter sur celui-ci. 
 

Lève-toi… 

 

La première chose qui est demandée à Joseph est de se lever. Le terme grec pour « se lever » est 
εγειρω (egueiro). C’est le terme même de la résurrection ! Il signifie réveiller, faire lever. Il s’entend 
dans le sens : réveiller du sommeil, s’éveiller ; se réveiller du sommeil de la mort, revenir à la vie ; faire 
lever d’un lit, d’un siège… ; se lever, apparaitre (faire apparaitre, présenter au public). 
 

Et mets-toi en route… 

 
Une fois levé, Joseph doit se mettre en route ! Afin de bien comprendre le sens de cet appel, 
revenons encore au texte grec d’origine. Le terme employé est πορευομαι (poreuomaï) qui signifie : 
aller, se transporter, transférer. Il s’entend dans le sens : poursuivre le voyage qui a été commencé, 
continuer son voyage ; quitter la vie ; suivre quelqu’un, c’est-à-dire devenir adhérent, disciple, 
ordonner sa propre vie. 
 

Le sens de l’appel de Joseph : 

 
Ainsi, Joseph est appelé à une résurrection. Après la tragédie du massacre des innocents, il ne doit pas 
rester enfermé dans la peur. Hérode est mort, le danger est écarté. C’est l’heure du triomphe de la vie. 
Il faut sortir du sommeil de la mort. Joseph, avec sa famille, est invité à vivre un nouveau passage. 
Comme, jadis, le peuple Hébreux, il est invité à passer de l’Égypte à la terre d’Israël, la terre promise. 
Il est invité à vivre une libération : celui qui en voulait à l’enfant n’est plus. Il est temps de passer à une 
nouvelle vie. 
 
Dans un même temps, si nous prêtons attention au sens des mots grecs, nous voyons que Joseph est 
aussi appelé à une nouvelle étape d’accompagnement de la vie du Christ. L’invitation à revenir en terre 
d’Israël est aussi l’entrée dans le temps de la révélation. Joseph est invité à vivre une deuxième étape 
de sa paternité : il doit préparer Jésus pour qu’il soit présenté au public, pour qu’il soit révélé… cela se 
fera par la maturation des trente années cachées à Nazareth ! 
 

                                                
13 Matthieu 2,19-23 (TOB) 
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En terre d’Israël 

 
L’appel adressé à Joseph n’est pas de partir vers un total inconnu. Il est invité à rentrer chez lui ! Il est 
invité à se mettre en route vers chez lui ! Nous pouvons entendre là un écho de l’appel d’Abraham 
dans le livre de la Genèse : 
 

« Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. »14 

D’après un commentaire de Dominique JANTHIAL15, dans ce récit de la vocation d’Abram et selon une 
traduction littérale de l’hébreux, Dieu demande à ce dernier : « Va vers toi… ». Ainsi, quand Dieu 
appelle, il ne demande pas de devenir quelqu’un d’autre. Il demande que nous devenions nous-même. 
Nous pouvons penser qu’il n’y a rien de plus facile et pourtant, si nous en croyons l’expérience 
d’Abraham, cela demande un long pèlerinage extérieur qui sera le signe d’un véritable pèlerinage 
intérieur et qui permettra à Abraham de découvrir qui il est vraiment. 
 
Ainsi, nous pouvons entendre l’appel de Joseph à quitter l’Égypte pour entre en terre d’Israël comme 
un temps où il va découvrir, accueillir et mettre en œuvre sa grâce de paternité. Jusqu’alors, il avait 
découvert la grâce d’être époux en accueillant Marie, en prenant soin d’elle pour l’accouchement et 
les premiers temps de la vie terrestre de Jésus. Aujourd’hui, Joseph est appelé à laisser déployer en lui 
sa grâce de paternité. Comment va se réaliser ce pèlerinage ? 
 

Le pèlerinage 

 
Visiblement, en entendant l’appel à retourner en terre d’Israël, Joseph semble penser qu’il lui faut 
retourner à son origine : Bethléem (Cf. Luc 2,3s). Cependant, ce pèlerinage se fera avec les émotions 
de Joseph. Attentif aux évènements du monde, il aura à prendre des décisions avec discernement : 
 

« 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… »16 

L’appel de Dieu ne crée pas devant nous un chemin sans embuche. Il ne nous prive pas de notre liberté 
et de notre capacité à discerner. Sur ce chemin, Joseph reste ouvert aux signes que Dieu lui donne et 
qui renforce sa capacité de discernement et de décision. Il prendra la décision de s’installer à Nazareth. 
 
Afin de comprendre que cette décision de Joseph est un déplacement par rapport au lieu de départ, il 
est nécessaire de se rappeler que, dans l’évangile selon saint Matthieu, il n’est pas dit que la Vierge 
Marie est de Nazareth. Seul saint Luc en parle dans son évangile avec le récit de l’Annonciation. Dans 
l’évangile selon saint Matthieu, l’histoire commence à Bethléem. 
 
La décision de Joseph aura des conséquences bien plus grande que ce qu’il peut envisager. Par sa 
décision, il va permettre à Jésus lui-même d’accomplir sa mission : « Il sera appelé Nazaréen. »17 Si le 
terme Nazaréen désigne un habitant de la ville de Nazareth, d’après l’étymologie hébraïque, cela 
signifie : séparé, consacré à Dieu. Par sa décision, Joseph nous révèle quelque chose du mystère du 
Christ !  
 

                                                
14 Genèse 12,1 (TOL) 
15 Dominique JANTHIAL, Devenir enfin soi-même, Éditions Emmanuel, juin 2017.  
16 Matthieu 2,22 (TOL) 
17 Matthieu 2,23 
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Dans la suite de l’évangile selon saint Matthieu, nous n’entendrons plus parler de Joseph ou du moins 
nous ne le verrons plus à l’œuvre. Seule l’évocation faites par Matthieu dans les deux premiers 
chapitres de son évangile, nous parle de l’action de Joseph. Sa réponse à l’appel de Dieu, son « oui » 
est cependant d’une importance capitale pour la réalisation du dessein de Dieu. Joseph peut paraitre 
comme un élément mineur dans la réalisation du Salut cependant, ça participation a été capitale. 
 
Joseph n’a pas mesuré toutes les conséquences de sa réponse… sinon, aurait-il dit « oui » ? Il a fait 
confiance ! Dieu l’a appelé pour prendre part au Salut. Cela n’a pas été un chemin tout tracé pour lui. 
Il a dû s’abandonner à la providence divine. Il a dû exercer ses capacités de discernement. Il a dû faire 
des actes de foi, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. En homme juste, il a dû aussi prendre conseil, 
échanger avec Marie, son épouse. 
 
Joseph nous révèle quelque chose de capital et de fondamental sur l’appel de Dieu, sur la vocation. 
Tout appel de Dieu dépasse, dans son accomplissement, la personne même qui est appelée. Dieu voit 
toujours plus large, plus loin que ce que nous pouvons percevoir par nous-même. Par son infinie 
miséricorde, afin que cela ne pèse pas sur notre décision de répondre ou non à l’appel et préserve 
notre liberté, Dieu ne permet que le dévoilement progressif de ce dessein. Nous n’en connaitrons peut-
être jamais les conséquences sur cette terre ! Cela ne doit pas nous faire peur mais nous inviter à la 
confiance. La réponse à un appel de Dieu ne se fait jamais seul mais toujours dans une capacité de 
discernement, de dialogue. Nous pourrions, pour cela, reprendre bien des appels bibliques pour 
découvrir la vérité de cette affirmation. De plus, Dieu, comme pour saint Joseph, donne toujours, d’une 
façon ou d’une autre, des signes, des confirmations de son appel. 
 
Dans le prochain enseignement, nous regarderons comment nous pouvons déployer notre propre 
appel, notre propre vocation et donner y donner réponse. En attendant, nous pouvons nous mettre 
en route avec ces questions : qu’est-ce que je découvre de l’appel de Joseph ? qu’est-ce que Joseph 
m’apprend sur mon appel ? Y a-t-il des appels auxquels j’ai résisté ou auxquels j’ai tardé à répondre : 
quelles ont été les conséquences ? 
 

Troisième enseignement 

 
« Lève-toi… et mets-toi en route ! ». Cet appel adressé à saint Joseph s’adresse aussi à chacun d’entre 
nous. Après l’avoir illustré chez saint Joseph, regardons comment cet appel est invité à retentir dans 
nos propres vies. 
 
Le premier appel que nous avons reçu est celui de notre baptême. Par lui, nous sommes appelés à 
devenir enfant de Dieu. Nous sommes appelés à apprendre à marcher, jour après jour, en présence de 
Dieu, à nous laisser conduire par l’Esprit Saint quels que soient les évènements de notre vie. Cet appel 
n’est rien d’autre qu’un appel à la sainteté ! Non, le saint n’est pas quelqu’un de parfait, ni celui qui 
fait des choses extraordinaires. Le saint est celui qui apprend à marcher en présence de Dieu, qui se 
laisse toucher par sa grâce. Pour cela, le baptisé est appelé à fortifier sa foi par le sacrement de la 
confirmation, à le nourrir par celui de l’Eucharistie et de la réconciliation. 
 
Cet appel va prendre un éclat particulier avec un engagement de vie définitif tel que le mariage, 
l’ordination… Par cet engagement, je reçois l’appel à devenir époux et père. Le « oui » prononcé ce 
jour-là est réponse à cet appel. Mais vous le savez aussi bien que moi, ce n’est pas pour cela que la 
route est toute tracée, que je ne rencontrerai pas d’embuche sur le chemin. Comme saint Joseph de 
retour en terre d’Israël, nous avons peut-être peur de nous y rendre… et il nous faudra réévaluer 
l’itinéraire et la destination. Il nous faudra être attentif aux motions de l’Esprit Saint et nous laisser 
transformer par lui. 
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Afin d’entrer dans le concret de cet appel, retournons à la figure de saint Joseph. Dans un premier 
temps, Joseph reçoit la responsabilité de prendre chez lui Marie, la mère du Sauveur. Joseph reçoit la 
mission de prendre soin de cette nouvelle entité qui est créée par son mariage avec Marie. Cette 
mission est confirmée par la parole de l’ange, c’est-à-dire la Parole de Dieu. Il en va de même pour 
l’homme et la femme qui vivent le sacrement du mariage. Par le don d’eux-mêmes qu’ils font à l’autre, 
chacun reçoit la responsabilité de prendre soin de cette nouvelle entité qui est créée : la cellule 
familiale. Celle-ci est confirmée par la Parole de Dieu reçue au cours du sacrement de mariage. 
 
Ainsi, l’engagement pris devient une réalité vivante. Il imprime à notre vie un caractère propre. Par le 
mariage, l’homme et la femme deviennent mari et femme, appelé à devenir père et mère. Nous l’avons 
déjà dit : cet engagement n’est pas un chemin tout tracé, sans difficulté. Comme l’écrit le pape 
François, dans l’exhortation apostolique Gaudete et Exsultate18 : « La vie chrétienne est un combat 
permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer 
l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur 
dans notre vie. »19  
 
Comment vivre cette lutte ? A l’image de saint Joseph : par un abandon à la providence, une confiance 
en l’Esprit-Saint et le discernement. 
 
Qu’est-ce que faire confiance à la providence ? La providence est l’acte par lequel Dieu, dans sa 
Sagesse, conduit toutes ses créatures vers la perfection à laquelle il les a appelées. Cette conduite de 
Dieu s’exprime et se révèle dans tous les actes, les évènements du quotidien. Même dans un échec 
apparent, je peux lire la volonté de Dieu et découvrir son appel. Pour cela, il me faut exercer un 
discernement. 
 
Qu’est-ce que le discernement ? Le discernement permet de savoir si une chose vient de l’Esprit-Saint 
ou si elle a son origine dans l’esprit du monde ou du diable. Le discernement ne consiste pas 
uniquement en une bonne capacité de raisonner ou d’avoir un bon sens commun. « C’est aussi un don 
qu’il faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint Esprit, et que nous nous efforçons 
en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons 
sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. »20  
 
Dans le monde d’aujourd’hui, l’aptitude au discernement est devenue particulièrement nécessaire. La 
vie actuelle nous offre d’énormes possibilités d’actions et de distractions. Celles-ci nous sont 
présentées comme étant toutes bonnes et valables. « Sans la sagesse du discernement, nous pouvons 
devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. »21  
 
Quand faut-il discerner ? Écoutons les conseils du pape François : « Cela devient particulièrement 
important quand apparaît une nouveauté dans notre vie et qu’il faudrait alors discerner pour savoir s’il 
s’agit du vin nouveau de Dieu ou bien d’une nouveauté trompeuse de l’esprit du monde ou de l’esprit 
du diable. En d’autres occasions, il arrive le contraire, parce que les forces du mal nous induisent à ne 
pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l’immobilisme et la rigidité. Nous 
empêchons donc le souffle de l’Esprit d’agir. Nous sommes libres, de la liberté de Jésus-Christ, mais il 
nous appelle à examiner ce qu’il y a en nous – désirs, angoisses, craintes, aspirations – et ce qui se passe 
en dehors de nous – “les signes des temps” – pour reconnaître les chemins de la pleine liberté : « Vérifiez 
tout. Ce qui est bon retenez-le » (1Th 5, 21). »22 

                                                
18 Soyez dans la joie. 
19 François, Gaudete et Exsultate, n°158 
20 Ibid. n°166 
21 Ibid. n°167 
22 Ibid. n°168 
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Au paragraphe suivant de l’exhortation apostolique, il continu : « Le discernement n’est pas seulement 
nécessaire pour les moments extraordinaires, ou quand il faut résoudre de graves problèmes, ou quand 
il faut prendre une décision cruciale. C’est un instrument de lutte pour mieux suivre le Seigneur. Nous 
en avons toujours besoin pour être disposés à reconnaître les temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas 
gaspiller les inspirations du Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. Souvent cela 
se joue dans les petites choses, dans ce qui paraît négligeable, parce que la grandeur se montre dans 
ce qui est simple et quotidien. Il s’agit de ne pas avoir de limites pour ce qui est grand, pour ce qu’il y a 
de mieux et de plus beau, mais en même temps d’être attentif à ce qui est petit, au don de soi 
d’aujourd’hui. Je demande donc à tous les chrétiens de faire chaque jour, en dialogue avec le Seigneur 
qui nous aime, un sincère “examen de conscience”. En même temps, le discernement nous conduit à 
reconnaître les moyens concrets que le Seigneur prédispose dans son mystérieux plan d’amour, pour 
que nous n’en restions pas seulement à de bonnes intentions. »23 
Le discernement est un don à demander... mais aussi un exercice spirituel important à faire seul, en 
couple et si besoin avec un accompagnateur spirituel qui ne décidera rien à ma place mais me 
permettra de voir les signes de Dieu. 
 
Le discernement me permet de voir les décisions à prendre… et de les prendre pour que cela ne reste 
pas une pieuse intention. Le discernement me permet également d’accueillir le don de Dieu, de 
recevoir la fécondité qu’il veut m’accorder. Le discernement a pour but « d’entrevoir le mystère du 
projet unique et inimitable que Dieu a pour chacun, et qui se réalise dans des contextes et des limites 
les plus variés. »24 
 
L’enjeu du discernement n’est pas uniquement le bien-être temporel, ni la satisfaction de faire quelque 
chose d’utile, ni le désir d’avoir la conscience tranquille. L’enjeu du discernement est « le sens de ma 
vie devant le Père qui me connait et qui m’aime, le vrai sens de mon existence que personne ne connait 
mieux que lui. Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne meurt pas, c’est-
à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ. »25 
 
Le Seigneur nous parle de manières variées : dans notre travail, à travers les autres, dans nos réussites, 
dans nos échecs, dans nos souffrances… et surtout dans le silence de la prière. Celle-ci nous permet de 
percevoir le langage de Dieu, d’interpréter la signification réelle des inspirations que nous croyons 
recevoir, d’apaiser les angoisses et de recomposer l’ensemble de l’existence personnelle à la lumière 
de Dieu. 
 
Il est donc nécessaire que nous ayons une disposition du cœur qui soit une disponibilité à l’écoute : 
écouter le Seigneur, écouter les autres, écouter les évènements. « Seul celui qui est disposé à écouter 
possède la liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses 
schémas. De la sorte, il est vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités mais qui 
le conduit à une vie meilleure, car il ne suffit pas que tout aille bien, que tout soit tranquille. Dieu 
pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus, et à cause de notre distraction dans la 
commodité, nous ne nous en rendons pas compte. »26 
 
Comment le vivre ? Le discernement n’est pas une application de recettes toutes faites ni une 
répétition du passé. L’ultime critère du discernement est une obéissance à l’Évangile accompagné 
d’une obéissance au Magistère qui le garde. Cela nous permet de chercher dans le trésor de l’Église ce 

                                                
23 Ibid. n°169 
24 Ibid. n°170 
25 Ibid. n°170 
26 Ibid. n°172 
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qui est le plus fécond pour l’aujourd’hui du salut. Il s’agit de faire émerger la nouveauté de l’Évangile 
pour aujourd’hui. 
 
Une des conditions du discernement est la patience. Il faut apprendre à marcher au pas de Dieu et à 
ses temps qui ne sont jamais les nôtres ! « Nous ne discernons pas pour découvrir ce que nous pouvons 
tirer davantage de cette vie, mais pour reconnaitre comment nous pouvons mieux accomplir cette 
mission qui nous est confiée dans le Baptême, et cela implique des nous disposés à des renoncements 
jusqu’à tout donner. »27 
 
Dans le discernement, aucun domaine de notre vie n’est exclu. Sur tous les plans de notre vie : vie de 
famille, vie professionnelle, vie affective… nous pouvons continuer à grandir et offrir quelque chose 
de plus à Dieu, y compris dans les domaines où nous faisons l’expérience des difficultés les plus fortes. 
Il peut être important alors de demander à l’Esprit Saint de nous délivrer et d’expulser la peur qui nous 
porte à lui interdire d’entrer dans certains domaines de notre vie. L’Esprit Saint ne veut pas entrer pour 
mutiler ou affaiblir. Il veut nous donner la plénitude. « Cela nous fait voir que le discernement n’est pas 
une autoanalyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le 
mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos 
frères. »28 
 
Discerner n’est pas de prendre un chemin tout tracé. C’est lire, à la lumière de l’Esprit-Saint et selon 
les critères de l’Évangile, les évènements de ma vie afin de faire des choix selon le cœur de Dieu. Cela 
peut se faire pour des évènements comme pour des évènements futurs. Ce n’est pas emprunter un 
chemin sans méandre mais accepter que Dieu vienne faire miséricorde sur les parts d’ombre de ma 
vie, sur mes erreurs, sur mes souffrances. Discerner, c’est chercher le chemin sur lequel Dieu m’appelle 
à la plénitude… cela peut-être en gravissant avec Lui le Golgotha… mais le fruit du discernement sera 
toujours la joie. Ce sera toujours la joie de découvrir que Dieu est là, qu’il m’aime et m’accompagne, 
la joie de découvrir que la volonté de Dieu se réalise en moi et à travers moi… et qui bien souvent me 
dépasse dans ses tenants et aboutissants ! 
 
Saint Joseph a accepté de vivre ce chemin. Cela n’a pas été de tout repos pour lui. Il en a eu des nuits 
mouvementées ! Mais il est appelé le juste, c’est-à-dire celui qui a su s’ajuster au projet de Dieu, à la 
Parole de Dieu… et il a ainsi permis à un autre d’advenir : celui qui fut appelé le Nazaréen, le Christ 
Jésus lui-même. Il en est de même pour nous. Que saint Joseph nous vienne en aide et qu’il nous guide 
dans les discernements que nous avons à faire pour réaliser la vocation de notre baptême : la sainteté ! 
 
En nous mettant en route ce matin, nous pouvons nous interroger : ai-je déjà eu l’occasion de faire un 
discernement sur un évènement passé ou sur une décision à prendre ? Quels ont été les étapes de ce 
discernement ? Qu’est-ce qui m’a aidé au discernement (prière, Parole de Dieu, accompagnateur 
spirituel, conseil d’ami…) ? La décision prise a-t-elle dépassée mes espérances ? Si je n’ai pas fait de 
discernement, est-ce que les décisions prises me paraissent, avec le recul, avoir été les bonnes ? De 
quoi aurai-je besoin pour vivre un discernement ? 

                                                
27 Ibid. n°174 
28 Ibid. n°175 


