Joseph - un Père
« Et il arriva en ces jours-là, qu’un décret fut rendu de la part de César Auguste portant
qu’il fut fait un recensement de tout le monde. (Et ce recensement a été fait pour la
première fois lorsque Cyrénius était gouverneur de Syrie.) Et tous allaient pour être
enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph monta aussi de Galilée, de la ville de
Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui s’appelle Bethléem ; (parce qu’il était de la
maison et la lignée de David:) Pour être enregistré avec Marie la femme qui lui était
fiancée, laquelle était enceinte »
(Luc 2:1-5).
Il est remarquable de voir comment Dieu accomplit sa prophétie que le Sauveur serait né à
Bethléem. Joseph était la clé de cet accomplissement.
Joseph était le parent humble à la fin d’une longue lignée de rois. Il venait de la ville du roi David,
Bethléem, et, dans une étable, il est témoin de la naissance du Sauveur du monde. En tant que
descendant du roi David, Joseph était là pour accueillir dans le monde, le plus grand Fils du roi David.
Il a vu le Créateur de l’univers entrer dans sa création. Joseph était là aussi quand les bergers sont
arrivés pour raconter l’histoire de l’armée céleste annonçant la naissance d’un Sauveur, « Car
aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur » (Luc 2:11).
Il est frappant de constater que de simples bergers locaux ont assisté à l’arrivée du Bon, du Grand et
du Berger en chef. Huit jours plus tard, Joseph nomma Jésus, « Et quand huit jours furent accomplis
pour la circoncision de l’enfant, son nom s’appelait Jésus, qui a été ainsi nommé de l’ange avant qu’il
ne soit conçu dans le ventre » (Luc 2:21).
Joseph était là avec Marie quand Siméon, qui a été dit par l’Esprit de Dieu qu’il ne mourrait pas
avant d’avoir vu le Christ du Seigneur, a pris Jésus dans ses bras, (voir Luc 2:28-33). Étonnamment,
celui dont il est dit, « Et en dessous sont les bras éternels, » reposait dans les bras de Siméon. Joseph et
Marie étaient aussi les sujets de la bénédiction de Siméon et ont également entendu Anna, la
prophétesse, rendre grâce à Dieu pour leur Fils. Toutes ces occasions de joie ont été vérifiées dans le
cœur de Joseph qui était Jésus. Ces événements ont dû l’encourager dans sa responsabilité en tant que
gardien du Fils de Dieu.
Cet encouragement augmenta lorsque les mages arrivèrent à Bethléem, chez Joseph et Marie. Je
soupçonne que la maison dans laquelle les mages sont entrés était très simple, mais dans cette maison,
ils sont tombés et ont adoré Jésus (Matthieu 2:11). C’était une preuve supplémentaire de la gloire du
Christ. Tout d’abord, Jésus a été adoré par son peuple fidèle; les bergers, Siméon et Anna. Ensuite,
Joseph reçut chez lui des mages gentils qui l’adorèrent avant de présenter leurs dons d’or, d’encens et
de myrrhe.
Dieu a veillé à ce que Son Fils soit accueilli dans le monde par des hommes et des femmes de foi.
Ces événements ont confirmé à Joseph et Marie, la majesté de la Personne qui était leur enfant. Joseph
a commencé à prendre soin de Jésus. Il est étonnant que la Personne qui nous invite à « rejeter tous nos
soucis sur Lui » (1 Pierre 5:7) savait ce qui devait être pris en charge par ce fidèle homme de Dieu.
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