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5 septembre 2021 – Pardon du Folgoët – Messe dimanche - L’annonce à 
Joseph Mt 1, 18-25 

Joseph est fiancé ; en fait il est déjà marié mais ils ne mènent pas encore la vie 
commune. 
Le mariage se faisait en deux temps : le mariage ; puis, un peu plus tard, la vie 
commune. 

Et Joseph et Marie sont dans cet entre-deux. L’Annonciation à Joseph se situe là : Marie 
est enceinte. 

→ Quelle est la justice de Joseph ? Pourquoi Joseph est-il un homme juste ?  

- Sa femme est enceinte avant qu’ils aient mené la vie commune 
- Elle pouvait donc être accusée d’adultère 
- Et la punition réservée aux adultères était la lapidation. 
- Joseph est un homme bon ; il aime Marie : il décide de la quitter mais sans la dénoncer 

publiquement et sans la faire lapider. 
 

→ Mais l’ange lui apparaît et lui parle de la part du Seigneur : 

1. Il commence par lui dire : « Ne crains pas » : il l’invite à ne pas avoir peur de 
Dieu, à ne pas voir Dieu comme un rival mais  à accueillir le projet qu’il a pour lui. 
 Il l’invite à ne pas s’enfermer dans la crainte de l’échec, de la solitude, du désespoir. 
 La peur ne peut être à l’origine des projets de Dieu et de nos décisions personnelles. 

Sinon on mène une vie sur la défensive. 
b. Entendons, nous aussi cet appel à ne pas avoir peur de ce que Dieu veut nous demander 

pendant cette retraite et dans notre vie.  
c. Il lui demande alors de garder Marie et d’accueillir cet enfant qui vient de l’Esprit Saint.   
- Il lui demande de dépasser ce qu’il conçoit comme un acte de justice, de dépasser sa 

forme à lui de bonté pour entrer dans le projet de Dieu, un projet qui le dépasse 
totalement. 

- La question, dans notre rapport avec Dieu, ce n’est pas tellement de faire ce qui nous 
semble bon à nos yeux ; c’est de se mettre à l’écoute des desseins de Dieu et d’y répondre 
(Mt 7, 21-29 ? Chercher la volonté de Dieu est le vrai roc de notre vie). 
 
Voilà ce qu’est la vie de foi. Et l’attitude de départ d’une retraite spirituelle.  

Le chemin de foi de Joseph a 4 caractéristiques : 

1- Ce chemin est un chemin de nuit. « Voici que l’ange du Seigneur lui apparut 
en songe. » 
 

- Joseph a ce songe la nuit ; c’est de nuit qu’il entend la Parole de Dieu.  
- Il y a plusieurs songes dans la vie de Joseph (parfois représenté en train de dormir dans 

les icônes). 
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- C’est qu’il avance de nuit, sans voir tout l’horizon, sans bien comprendre où tout cela le 
mènera. 

- Mais il avance tout de même en acceptant de ne pas saisir, de ne pas maîtriser le 
chemin. 

- Voilà la première caractéristique de la vie de foi de Joseph. 
 

2- « L’enfant vient de l’Esprit Saint »  
 

- Joseph est invité à reconnaître comment le Saint Esprit le conduit ; à reconnaître ce qui 
vient de l’Esprit Saint. 

- Si nous vivons sous la conduite de l’Esprit, alors nous saurons reconnaître les signes et 
les appels de l’Esprit. La proximité de l’Esprit-Saint nous donne une sensibilité à sa 
présence, à son langage. 

- La grâce à demander ? celle du discernement, des dons de sagesse et de prudence pour 
comprendre la volonté de Dieu dans notre vie la plus quotidienne. 

- La grâce, aussi, d’un regard surnaturel sur la réalité offerte à nos yeux. Le monde porte 
un regard réducteur qui nous éloigne de Dieu et nous fait sombrer dans la morosité. 
 
« Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit; soyez les serviteurs 
du Seigneur » Rm 9,1. « N'éteignez pas l'Esprit » 1Th – 1, 6 

- Le Saint-Esprit est vraiment le maître de notre vie spirituelle, le maître intérieur. C’est à 
lui que nous pouvons confier ces cinq jours.  Pas de prière sans invoquer l’Esprit Saint.  

 

3- « Tu lui donneras le nom de Jésus » 
 

- En général c’est le père qui choisit le nom de l’enfant parce que c’est lui qui en est 
responsable et c’est de lui dont l’enfant va dépendre. 

- Mais Joseph accepte de renoncer à cette prérogative : il laisse Dieu donner son nom à 
l’enfant. 

- Il accepte ainsi de reconnaître que cet enfant vient de Dieu et qu’il dépendra de Dieu, 
qu’il sera remis entre les mains de Dieu et que c’est Dieu qui le conduira. 

- Joseph accepte ainsi de reconnaître qu’il n’est pas le propriétaire de cet enfant mais 
l’intendant ;  

- que cet enfant est un don de Dieu ; et que lui, Joseph, sera serviteur du projet de Dieu 
sur cet enfant.  

- Voilà la 3° caractéristique de la vie de foi de Joseph : il laisse le Seigneur conduire dans 
l’Esprit Saint ; il sait reconnaître les dons de Dieu sans vouloir s’en emparer pour lui-
même. Il accepte d’être un intendant fidèle.  
 

4- « Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète  ». 
 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Romains/chapitre/12/id/9344/query/l%27Esprit#9344
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Romains/chapitre/12/id/9344/query/l%27Esprit#9344
http://www.aelf.org/bible-liturgie/1Th/Premi%C3%A8re+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Thessaloniciens/chapitre/5/id/10743/query/l%27Esprit#10743


 3 

- Ce qui arrive à Joseph entre dans le plan plus large de Dieu sur l’humanité ; un plan de 
salut prévu à l’origine.   

- Joseph accepte d’entrer dans ce plan de Dieu.  
- Il accepte que ce ne soit pas seulement son destin personnel qui se joue mais celui de 

l’humanité entière.  
- Il accepte donc de se laisser dépasser par des enjeux dont il n’est pas le maître. 
- C’est la quatrième caractéristique de sa foi : elle emporte Joseph dans le drame qui se 

joue entre Dieu et l’ensemble des hommes. Et Joseph se met au service du dessein de 
Dieu sur l’Eglise et sur le monde.  

- Dans notre vie de foi, nous entendons aussi un appel à ne pas servir notre seule destinée 
mais d’être au service de l’humanité entière, comme Dieu le veut, en accueillant la 
mission particulière qu’il nous donne ; sans choisir notre place mais en nous laissant 
conduire.  

- C’est pourquoi nous sommes au service du Seigneur dans son Eglise qui est l’humanité 
appelée à répondre à l’invitation du Seigneur. Il faut aussi regarder les missions qu’on 
nous confie du point de vue du bien de l’Eglise ; et pas seulement d’un point de vue 
personnel. On peut regarder notre mission actuelle dans cette perspective.  
 
Vie de foi : il y a une véritable dépossession de notre prétention à tout maîtriser, à tout 
diriger nous-mêmes. 
  
Et cela pour nous appuyer sur le Seigneur seul. Voilà la preuve de notre amour pour lui. 
Voilà comment nous pouvons grandir dans l’amour : lorsque notre liberté est ouverte à 
la sienne pour qu’il nous emporte vers le Père et nous décentre de nous-mêmes.  


