Saint Joseph,
Maitre de vie intérieure
Joseph était (...) un homme ordinaire, auquel Dieu fit confiance pour accomplir de grandes choses. I1 sut vivre comme le
Seigneur le lui demandait tous les événements qui composérent sa
vie, et c'est pourquoi la sainte Écriture loue Joseph en disant qu'il
était juste. Pour un Hébreu, juste veut dire pieux, serviteur irréprochable de Dieu, fidéle á la volonté divine ; d'autres fois, juste veut
dire bon et charitable avec le prochain. En un mot, le juste est celui
qui aime Dieu et démontre cet amour en accomplissant ses
commandements au service de ses fréres, les hommes.
L'histoire du saint Patriarche fut celle d'une vie simple, mais
non d'une vie facile. Il apprend, aprés des moments d'angoisse, que
le Fils de Marie a été conlu du Saint-Esprit. Et cet enfant, le Fils
de Dieu, descendant de David selon la chair, nait dans une grotte ;
des anges célébrent sa naissance et de grands personnages viennent
de terres lointaines pour l'adorer, mais le roi de Judée veut sa mort
et ¡I leur faut fuir. Le Fils de Dieu est en apparence un enfant sans
défense, qui va vivre en Égypte.
La foi de Joseph ne chancelle pas, son obéissance est toujours
stricte et prompte. Pour mieux comprendre la lelon que nous
donne ici le saint patriarche, il est bon que nous considérions
combien sa foi est active, et combien son obéissance ressemble peu
á celle d'un homme dépassé par les événements. Car la foi chrétienne s'oppose radicalement au conformisme ou á la passivité et á
l'inertie intérieures.
Joseph s'abandonna sans réserve entre les mains de Dieu,
mais i1 ne refusa jamais de chercher á comprendre le sens des
événements : aussi put-il obtenir du Seigneur ce qui est la véritable
sagesse, le don d'intelligence des ceuvres de Dieu. Il apprit ainsi
que les plans surnaturels ont une cohérence divine, en contradiction parfois avec les plans humains.
Le Patriarche ne renonce pas á penser, dans les diverses
circonstances de sa vie ; il n'abandonne pas non plus ses responsa23
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bilités ; il met au contraire toute son expérience humaine au service
de sa foi. Quand il revint d'Égypte, « apprenant qu'Archélaüs
régnait sur la Judée á la place d'Hérode son pére, il craignit de s'y
rendre » (Mt 2, 22). Il a appris á agir selon le plan divin et, pour
confirmen que ce qu'il entrevoit est la volonté de Dieu, il reloit l'indication de se retirer en Galilée.
Telle fut la foi de saint Joseph : totale, confiante, entiére ; elle
se manifeste par une obéissance intelligente et une soumission
active á la volonté de Dieu. Et, avec la foi, la charité, l'amour. Sa
foi se confond avec l'amour : avec l'amour de Dieu, qui était en
train d'accomplir les promesses faites á Abraham, á Jacob et á
Moise ; avec son affection d'époux envers Marie, avec son affection de pére envers Jésus. Foi et amour, dans l'espérance de la
grande mission que Dieu, en se servant aussi de lui, charpentier de
Galilée, entreprenait dans le monde : la rédemption des hommes.
Foi, amour et espérance : tels sont les axes de la vie de saint
Joseph et ceux de toute vie chrétienne. Un amour fidéle, une foi
aimante, une espérance pleine de confiance semblent constituer la
trame de la générosité de saint Joseph. C'est pourquoi sa féte est
une bonne occasion pour nous de renouveler notre don dans cette
vocation chrétienne que le Seigneur a donnée á chacun d'entre
nous.
Joseph fut, sur le plan humain, le maitre de Jésus. I1 l'a
entouré, jour aprés jour, d'une affection délicate, il a pris soin de
lui avec une abnégation joyeuse. N'est-ce pas lá une bonne raison
pour considérer cet homme juste, ce saint Patriarche, en qui culmine la foi de l'Ancienne Alliance, comme un maitre de vie intérieure ? La vie intérieure n'est rien d'autre qu'un rapport assidu et
intime avec le Christ pour nous identifier á Lui. Et Joseph saura
nous dire bien des choses de Jésus ! C'est pourquoi, vous ne devez
jamais négliger de le fréquenter (...)
Maitre de vie intérieure, travailleur acharné á sa táche,
serviteur fidéle de Dieu, en relation constante avec Jésus, tel fut
Joseph. lie ad Joseph. Avec saint Joseph, le chrétien apprend ce
que signifie étre de Dieu, et étre pleinement parmi les hommes en
sanctifiant le monde. Allez á Joseph, et vous rencontrerez Jésus.
Allez á Joseph, et vous rencontrerez Marie, qui a toujours rempli
de paix l'attachant atelier de Nazareth.
Extrait de « Dans l'atelier de Joseph », Quanti le Chrisi passe
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