JOSEPH : UN HOMME DE BIEN
Matthieu 1.18-25
Découvrir en Joseph un homme de bien dont on peut imiter la foi et la fidélité
Noël : Dieu entre dans le temps et l’histoire
· Ga 4.4,5 « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous
recevions l’adoption »
· Jésus est entré dans l’histoire humaine, dans le temps et l’espace de sorte que le
Christianisme n’est pas un simple concept ou une philosophie abstraite, mais une
foi vivante enracinée dans la réalité historique avec des personnages réels.
Noël, Jésus est né.. la lumière a resplendi
· Jn 1.14 « la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous » Jésus, parole
divine, en s’incarnant a fait sa demeure parmi nous. Il a choisi d’habiter dans une
famille comme nous et de fréquenter les gens ordinaires et religieux.
Rencontrer les personnages de Noël
· La crèche vivante : une activité de plus en plus populaire.
· Rencontrer Joseph, Marie et Siméon sur la base biblique. Leur vie peut nous
servir de modèle de foi et de fidélité.
· Joseph : Matthieu le décrit comme un homme de bien, un homme juste et bon.
J’aimerais considérer le témoignage que les Écritures nous donne de lui.
Prière, lecture Matthieu 1.1,16,18-25
I- L’ARRIÈRE-PLAN DE JOSEPH 1.16
Joseph déguisé qui fait la narration
A. Son héritage célèbre
· Joseph est de la lignée d’Abraham, des rois de Juda, de grands leaders : Issu de
Ruth, de David, Salomon, Asa, Josaphat, Zorobabel.
· Bethléhem, la maison du pain, est sa ville ancestrale :
Le tombeau de Rachel, femme de Jacob s’y trouve (Gn 35.19), Ruth et Boaz s’y sont
rencontrés (Ru 1.1), David y gardait les troupeaux de son père (1Sa 17.12) et Michée
y avait prédit que le chef d’Israël proviendrait de ce petit hameau (Mt 2.6)
B. Une situation présente ordinaire
· Déménagement en Galilée. Après le retour de la déportation, les ancêtres de
Joseph ont quitté les alentours de Jérusalem et la Judée pour se rendre dans une
province du nord, la Galilée
· La Galilée du monde terre à terre. Pas le centre intellectuel ni religieux mais
l’endroit des paysans vivants d’agriculture, de pêche et de métiers manuels.
· La Galilée des païens. La Galilée était habité par beaucoup de non juifs qui ne se
bornaient pas à être ségrégué des autres. La Galilée était méprisée des juifs
religieux de Jérusalem et de la Judée, « les purs ».
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·

Joseph habitait « la Galilée des païens » et fréquentait les gens pécheurs ordinaires,
« le peuple assis dans les ténèbres » (Mt 4.15b,16a). Joseph fait un simple métier, il
est le charpentier de Nazareth. Nazareth est un petit village au milieu des collines
de la Galilée. Lorsque Jésus entreprendra son ministère public, il s’établira près de
la mer de Galilée, à Capharnaüm.

C. Un espoir merveilleux
· Joseph a rencontré une belle demoiselle de Nazareth, Marie (Lc 1.26,27). Elle est de
la même tribu de Juda.
· Marie est une bonne personne, pure, chaste, pleine de belles qualités. Joseph lui
parle, la courtise et lui demande sa main en mariage.
· Joseph arrange la dot avec le père de Marie, le père arrange la cérémonie de
fiançailles et donne officiellement sa fille à Joseph.
· Marie fiancée demeure à la maison et se prépare pour la venue de Joseph qui
prépare leur demeure et qui viendra bientôt la prendre avec lui pour la vie.
· Joseph est déjà légitimement l’époux de Marie , sa femme (Mt 1.19,20) bien qu’ils
n’habitent pas encore ensemble (1.18).
D. Une première leçon à tirer
· Dieu a envoyé son Fils vers les gens de toutes race et de tout rang social. Tous ceux
qui le reçoivent sont aimés et acceptés de Lui. (Jn 1.11,12; 6.37)
· Dieu hait le péché mais il aime les pécheurs : il s’est approché de ceux qui étaient
assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort.
II- LA CRISE DE JOSEPH 1.18,19
A. Des plans perturbés
· Un jeune couple qui s’aime et qui planifie sa vie ensemble. L’alliance publique
qu’il on conclue constitue la légalité du mariage plutôt que la cohabitation.
·

Marie a une expérience troublante de son côté et elle quitte le village « en hâte »
pour aller rencontrer sa parente (sa tante?) en Judée 170 km de Nazareth (Lc
1.26,27,30,31,39). Elle quitte pour trois mois sans me donner de nouvelles.

·

Marie revient vers Joseph et lui annonce « la nouvelle » qu’elle est enceinte depuis
plus de trois mois, qu’un ange l’a visité à la maison, qu’Élisabeth et Zacharie sont
parents d’une naissance miraculeuse malgré leur âge avancé. Que l’ange lui a dit :
« Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1.37).

B. Un temps de réflexion pour Joseph 1.19
· Qu’est-ce qu’on fait maintenant Joseph avec tout cela?
·

Joseph pense que Marie en aime un autre et qu’elle s’est attachée à lui. Il n’est pas
sûr de croire à Marie mais il l’aime.
· Il considère deux options :
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1. Joseph peut prendre Marie avec lui et la trouver plus vierge et la dénoncer aux
anciens de Nazareth et elle sera lapidée Dt 22.13-20. Joseph peut de plus exiger
d’exercer sa vengeance en faisant lapider Marie et son nouvel amant Dt 22.23,24.
2. Joseph peut vouloir le meilleur pour Marie malgré son infidélité. Il l’aime assez
pour la libérer de son engagement. Il est prêt à la divorcer en secret parce que si
l’affaire est connue, Marie sera lapidée.
3. Il prend un temps de réflexion et penche vers le divorce.
C. À l’écoute de la Parole de Dieu
· Dans sa réflexion, Dieu lui parle. Quand on veut connaître la volonté de Dieu pour
la faire, Dieu ne manque pas de nous parler. Dieu parle à Joseph par le songe et par
la Parole.
· Dieu rassure Joseph : Ne crains pas, ta femme est honorable car la conception est de
l’Esprit comme la Parole l’avait annoncée (És 7.14 la vierge enfantera).
· J’ai un plan pour toi à travers cette crise : tu donneras le nom de Jésus au fils que
Marie enfantera… Quel Fils! le Sauveur des péchés du monde et le Messie présent
au milieu de son peuple!
· Comme Joseph a obéi à la voix de Dieu, Dieu a continué de lui parler : « Lève-toi,
fuis en Égypte…. Lève-toi va dans le pays d’Israël » (Mt 2 :13,14,19-21)
D. Quelques leçons à tirer
· La réflexion Dans le choc ou la crise…. réfléchis, ne t’emballe pas trop vite.
· Prends un temps d’évaluation, de perspective, de réflexion : Fais confiance que
Dieu te conduira vers sa paix…(Ph 4.6,7). Espère et attends-toi à l’Éternel! (Ps
27.14)
· Attention aux questions « pourquoi Seigneur ». Il ne te donnera peut-être pas
de réponse pourquoi. Demande plutôt qu’est-ce que tu t’attends de moi
maintenant, comment cette situation tournera-t-elle à ta gloire? « Dans la vallée de
l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi » Ps 23.4
·

L’amour c’est chercher le bien de l’autre. « La haine excite les querelles, mais l’amour
couvre toutes les fautes » (Pr 10.12; 1Pi 4.8 une multitude)
L’amour considère d’abord l’autre : « L’amour n’est pas envieux, ne cherche pas son
intérêt, pardonne tout, supporte tout » 1Co 13.4,5

·

La foi Elle est une confiance délibérée dans le caractère de Dieu bien que je ne
comprenne pas toujours où Dieu veut en venir (O. Chambers). C’est faire le choix
de faire confiance à Dieu. C’est « la route sans le doute » parce que je connais la
qualité de mon Créateur, le caractère et la souveraineté de Dieu à accomplir son
plan.

·

La sensibilité à l’Esprit de Dieu L’Esprit nous parle par des soupirs inexprimables
et je peux les confirmer par la Parole. Lorsque je suis prêt à obéir à ce que Dieu me
dit , Dieu continue de me communiquer davantage sa volonté.
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III- LA FIDÉLITÉ DE JOSEPH 1.24,25
A. Joseph assume les conséquences de ses choix
· Il continue son engagement envers Marie et la prend chez lui pour l’entourer et la
protéger . Il obéit au Seigneur
· Le charpentier prend soin du Fils de Dieu
· Le charpentier apprend au Fils de Dieu comment vivre, comment écouter la Parole
de Dieu, comment participer dans la communauté religieuse juive et même à
l’amener au temple (Lc 2.41-48).
B. Joseph demeure un homme de bien
· Il partage la chasteté avec Marie jusqu’à la naissance de Jésus
· Il élève d’autres fils et filles Mc 6.3
· Jésus est connu 30 ans plus tard comme le fils du charpentier de Nazareth (Mt
13.55)
· Joseph disparaît en silence et Jésus prendra désormais soin de sa mère de Cana, à la
croix, à la chambre haute.
C. Un autre leçon
· Apprendre à vivre les conséquences de notre foi et de nos convictions malgré le
mépris et malgré les incompréhensions. Notre foi n’est pas à vendre. Il nous faut
avoir le courage de nos convictions.
CONCLUSION
Joseph a beaucoup à nous enseigner et nous avons beaucoup à apprendre de lui.
Joseph savait comment utiliser des instruments dans ses mains pour les transformer en
objets utile pour la vie.
De la même manière, il a été un outil dans la main de Dieu, le grand Charpentier.
Et nous, comme Joseph, soyons des outils disponibles à l’œuvre de Dieu, purs dans nos
motifs et nos actions, confiants en situation de crise, sensibles aux autres, à l’Esprit et à
la Parole de Dieu et Dieu nous rendra efficace pour son royaume.
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