
Joseph père au courage créatif :

Joseph a rencontré de nombreuses difficultés auxquelles il n’a pas renoncé et il a su les 
surmonter en faisant preuve de créativité dans la confiance et l’amour de Dieu.
Dieu s’adresse à Joseph à travers des évènements (rêves), des personnes et des prières. 
Joseph a su écouter Dieu en innovant une solution rationnelle afin d’assurer la protection de
Jésus et de Marie. 
Cette protection nous pouvons la retrouver dans les bateaux de migrants qui traversent la 
mer Méditerranée. En effet, les enfants migrants sont protégés de la noyade par leurs 
parents qui essaient de faire preuve d’ingéniosité comme Joseph.

Une phrase très pertinente en période actuelle écrite par le Pape François : 
« Mais l’Evangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que
nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème 
en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence ». Effectivement, de cette crise 
sanitaire nous pouvons en tirer du positif, des changements mélioratifs, de bonnes 
habitudes (visites chez les personnes âgées) et ainsi faire de cette crise une force pour 
l’après ! Contrairement à ce que l’on peut croire Dieu ne nous laisse pas tomber dans cette 
perturbation sociale, il nous donne des capacités intellectuelles par le biais des médecins, 
des chercheurs mais aussi des capacités matérielles avec les technologies avancées. De 
plus, Dieu nous fait confiance, il sait de quoi nous sommes capable puisque c’est Lui qui 
nous a façonnés et cela pour chacun, nul besoin d’être haut-placé pour aider et être utile à 
notre société.

Joseph a beaucoup d’amour face à Marie et Jésus puisqu’ à chaque évangile où Joseph 
est le protagoniste, celui-ci fait ce que Dieu lui a ordonné et protège de son mieux sa 
Sainte Famille, en s’oubliant afin de mettre la priorité sur ceux qu’il aime. Joseph est un 
excellent exemple pour nous, qui bien souvent, faisons passer notre propre intérêt avant 
l’intérêt commun. Cela n’est pas facile de faire passer l’autre avant soi. Ainsi chaque 
Homme doit être considéré à sa juste valeur, étant donné que Jésus s’identifie 
personnellement à cette personne : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».

Nous pouvons nous reconnaître en Joseph. Dans son plan d’amour Dieu avait besoin 

de lui, Joseph a su répondre à cet appel. Puissions-nous suivre son exemple et le 

vénérer avec cette prière sainte et puissante :

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
L’Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 
derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen.


