
Joseph - L’homme

Joseph son mari était fidèle à la loi, et pourtant ne voulait pas l’exposer à la
disgrâce publique, il avait à l’esprit de divorcer tranquillement

 (Matthieu 1:19).

Je me souviens quand j’étais enfant qu’on m’a parlé de la capture de Richard cœur de lion. Il
a été arrêté peu avant Noël 1192 dans une auberge près de Vienne. Il a été découvert parce que
son  port  royal  était  incompatible  avec  son  humble  déguisement.  Joseph  était  un  homme
dépouillé de tous les privilèges et bénédictions de ses ancêtres, qui étaient rois. Pourtant, sa
bassesse n’a jamais déguisé ses attributs spirituels et moraux. Ce sont ces attributs que Dieu a
toujours cherché dans les hommes qui sont devenus rois sur son peuple. Beaucoup de rois,
comme Hérode, étaient amoraux. Joseph brillait au milieu d’une telle obscurité. 

Matthieu nous parle que Joseph n’était pas disposé à faire de Marie un exemple public. Il
n’était pas seulement un homme juste, mais il était un homme aimant et protecteur. Il ne fait
aucun  doute  que  Joseph  aimait  Marie,  et  bien  que  profondément  blessé  et  confus  par  les
circonstances dans lesquelles il se trouvait, il ne lui ferait pas de mal. Paul nous parle dans
1 Corinthiens 13: « l’amour souffre longtemps et est gentil; l’amour n’envie pas ; l’amour ne
défile pas lui-même, n’est pas gonflé; ne se comporte pas grossièrement, ne cherche pas son
intérêt, ne s’irrite  pas, ne soupçonne  pas le mal; ne se réjouit pas de l’iniquité, mais se réjouit
de  la  vérité;  porte  toutes  choses,  croit  toutes  choses,  espère  toutes  choses,  endure  toutes
choses » (Versets 4-7). Je pense que Joseph démontre ces belles caractéristiques de l’amour
lorsqu’ il vient à accepter sa situation. Il a cherché à protéger la femme qu’il croyait l’avoir
trahi en mettant fin tranquillement à leurs fiançailles. Il n’y a aucun sentiment de rage et de
vengeance  chez  Joseph.  Il  avait  une  tranquillité  d’esprit  et  un  désir  d’agir  de  manière
protectrice et discrète. La discrétion ne semble pas être grandement valorisée dans notre société
d’aujourd’hui.  L’information  sur  la  vie  privée  des  gens  est  diffusée  de  la  manière  la  plus
détaillée à travers le monde entier, et rien n’est laissé à l’imagination. Mais Salomon, l’un des
arrières  ancêtres de Joseph, écrivit : « La haine attise les conflits, mais l’amour couvre tous les
péchés » (Proverbes 10:10) et « Celui qui couvre une transgression cherche l’amour, mais celui
qui répète une matière sépare ses amis » (Proverbes 17:9).

Joseph était  aussi  un homme qui cherchait  à  traiter les  problèmes de la  manière la  plus
réfléchie et bienveillante. Il a beaucoup réfléchi à la situation à laquelle lui et Marie étaient
confrontés. Joseph ne s’est pas précipité dans une décision. Et une fois qu’il avait clarifié ce
qu’il  allait faire, il a continué à y réfléchir avant d’agir. Ses actions en disent long sur son
caractère. Il voulait les meilleurs résultats possibles pour Marie et lui-même, et même quand il
identifie les mesures à prendre pour y parvenir, il voulait toujours être sûr qu’il prenait la bonne
décision. Il  est si important dans nos vies en tant que chrétiens que nous apprenions de ce
processus.  La  prise  de  décision  est  une  question  vitale,  et  nous  devrions  réfléchir  dans  la
présence  de  Dieu  sur  les  mesures  que  nous  prenons  avant  de  passer  à  l’action.  Cela  est
particulièrement important lorsque nos décisions affectent la vie des autres.



L’histoire de Joseph montre aussi comment Dieu exerce la foi de Joseph et intervient ensuite
pour expliquer ce qu’il ne savait pas. La réflexion est essentielle parce qu’elle laisse le temps
de revoir nos processus de pensée et que Dieu nous dirige sur le chemin qu’Il veut que nous
prenions. Le concept d'« attendre sur le Seigneur » est tissé dans tout l’Ancien Testament. Il
décrit l’habitude d’aller dans la présence de Dieu dans la prière, de nous engager sur lui et
d’attendre sa direction. Dans les paroles des Proverbes 3:5-6, « ayez confiance dans le Seigneur
de tout  votre  cœur,  et  ne  vous penchez pas  sur  votre  propre compréhension;  À toutes vos
manières, reconnaissez-le, et il dirigera vos chemins ». Dieu était sur le point de répondre à la
fidélité de Joseph.
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