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Nous terminons ce temps de l’Avent avec Marie et Joseph. L’Evangile parle peu de Joseph, 

l’homme juste, c’est-à-dire saint. Mais pourquoi est-il saint ? 

Tout d’abord parce qu’il est à l’écoute de l’Ange du Seigneur. Comme Marie, il a son cœur 

ouvert, à l’écoute de la Parole de Dieu. Un cœur de pauvre, prêt à tout recevoir de Dieu. 

Comme Marie, il est dans l’attente d’un Sauveur ! Il désire cette rencontre, comme Marie, 

le vieillard Syméon, la prophétesse Anne et tant d’autres ! 

Joseph est saint parce qu’il prend chez lui Marie, tout comme, au pied de la Croix, Saint 

Jean prit Marie comme si c’était sa mère. 

Que signifie « prendre Marie chez soi » ? 

Il s’agit de cette intimité spirituelle, de cette relation d’amitié. Nous lui confions notre vie 

parce que nous savons qu’elle nous accompagnera jusqu’à l’heure de notre mort. Celui qui 

veut entrer dans le mystère du Christ doit avoir cette spiritualité mariale. En effet, Marie 

ne parle pas d’elle ; en revanche, elle nous parle de son Fils, mieux, elle nous conduit à 

lui. 

Avons-nous pris Marie en nos cœurs  ? N’est-ce pas la plus belle façon de garder ou de 

retrouver cet esprit d’enfance dont notre monde manque énormément  ? La tendresse 

d’une maman, la confiance qu’elle nous fait, sa présence dans les bons et mauvais 

moments, les conseils qu’elle peut nous donner, que sais-je ? Avec Marie, c’est la simplicité 

de l’émerveillement. Elle est là tout simplement comme à Cana ; elle observe et regarde 

ce dont on a besoin. De la Mariolâtrie ? Sûrement pas ! Car Marie nous conduit à la vision 

du Père par son Fils dans l’Esprit Saint. 

Alors, empruntons la petite voie tracée par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ; elle est un 

élan du cœur, comme un enfant qui se jette dans les bras de sa maman ! 

Enfin, Joseph est saint, parce qu’il est l’un des modèles de l’obéissance de la foi : 

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

lui son épouse ». 



Non seulement Joseph est à l’écoute du Seigneur, mais il obéit  ! Avouez que l’affaire 

n’était pas si simple ! Annuler le mariage. La renvoyer en secret ou accepter ce fils à qui il 

donnera le nom de Jésus ! 

Joseph est un homme de foi, comme Abraham ! Il est prêt à vivre l’aventure de la foi ! car 

il s’agit bien d’une aventure ! Chercher un lieu pour l’accouchement, saisir le mystère de 

Noël qui le dépasse, la rencontre avec le vieillard Syméon, la fuite en Egypte, éduquer 

l’Enfant-Dieu pour qu’il puisse grandir en taille et en sagesse, retrouver son enfant au 

Temple parmi les docteurs de la Loi et s’entendre dire avec son épouse  : « Comment se 

fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 

et enfin vivre sa mission confiée par le Seigneur : être le gardien de la Sainte Famille. 

En disant oui à l’Ange, Joseph ne connaissait pas tout ce chemin ; il s’est fait surprendre 

par Dieu ! Et nous, si nous nous laissions surprendre par le Seigneur ? ou, si vous voulez, 

sommes-nous prêts à entrer dans le dessein d’Amour du Père ?


