
Dimanche 22 décembre 2013, Avent IV - A
Évangile : Matthieu 1, 18-24 ; Isaïe 7, 10-16 ; Romains 1, 1-7

Dans trois jours, nous célébrerons l'événement de la Nati-
vité du Christ, la fête de Noël ! Ce matin, nous assistons à
un dénouement important dans l'ordre humain car il clari-
fie les circonstances hors normes qui entourent cette nais-
sance  tout  à  fait  particulière.  En  donnant  son  consente-
ment au dessein de Dieu sur lui, tel que l'ange le lui révèle,
Joseph en effet se trouve projeté à une place de premier
ordre dans le plan divin. Il devient ainsi le père adoptif de
l'Enfant qui va naître, sauvant par là Marie du déshonneur
et assurant la stabilité de la Sainte famille, tant sur le plan
moral  que matériel.  Le fait  qu'il  accepte d'assumer cette
paternité légale permet au plan de la Providence de se dé-
ployer dans un cadre stable et serein si nécessaire à la réa-
lisation du mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu.
L'évangile décerne à Joseph le titre de ''juste'' et, pour bien
le comprendre, il ne suffit pas de relever qu'avant la révé-
lation de l'ange, il avait déjà opté pour la conduite la plus
favorable envers Marie en décidant de lui épargner le dés-
honneur de passer pour adultère. Ce choix de Joseph est
bien sûr louable, mais ce qui est plus grand encore tient
dans la docilité avec laquelle il accueille le dessein totale-
ment imprévisible de Dieu :  ''il  fit  ce que l'ange du Sei-
gneur lui avait prescrit'', note sobrement Matthieu. Or, l'é-
vangile nous montre que, pour en arriver à cette décision,
le cheminement de Joseph fut particulièrement éprouvant.
C'est que nous ne devons pas oublier que l'Incarnation ou,
si vous voulez, le fait que le Fils de Dieu se fasse homme,
ne  concerne  pas  seulement  la  Personne du Verbe.  Pour

Lui, devenir homme signifie tout autant venir à la rencon-
tre d'hommes et de femmes qui ne renoncent à rien dans
leur manière d'assumer l'humanité. Pourquoi le discerne-
ment de Joseph – ou celui de Marie lors de l'Annonciation
– aurait-il dû en effet se passer dans des transports de lu-
mière et d'évidence ? Cela n'aurait tout simplement pas été
authentiquement humain.  Or,  l'évangile exclut tout faux
mysticisme romantique. Nous y voyons au contraire des
personnes pleinement humaines confrontées à leurs limi-
tes inhérentes à la nature humaine, et d'autant plus forte-
ment qu'elles sont associées intimement à l’œuvre divine.

Ainsi, pas plus à Joseph qu'à Marie n'a été épargné le labo-
rieux et torturant processus de décision quand, confrontés
à une véritable crise dans l'histoire de leur toute nouvelle
relation de ''fiancés-époux'' (cf. l'usage juif), ils furent l'un
comme l'autre placés devant un choix crucial. De son côté,
Marie avait des raisons humainement sensées de craindre
le pire dès lors qu'elle n'était plus en mesure de dissimuler
aux yeux de Joseph le fait qu'elle était enceinte. Quant à Jo-
seph, il n'est pas nécessaire de longuement pérorer pour
deviner les pensées qui traversaient son cœur en considé-
rant Marie qui donnaient tous les signes d'une grossesse
dont il n'était pas responsable. Qu'il en fut très profondé-
ment ébranlé intérieurement, qui s'en étonnera ? Relevons
au passage que le silence dont tous deux font preuve dans
une circonstance aussi éprouvante est un signe de grande
maturité dans la foi, une sorte de déclaration de patience
héroïque adressée à Dieu comme un cri : ''Viens dénouer
ce que nous ne maîtrisons plus !'' Dieu en effet a permis
qu'ils en arrivent jusqu'à cette suprême expérience de pau-
vreté avant d'intervenir par son ange pour ouvrir devant



les pas de Joseph - et ainsi de la Vierge Marie - une troisiè-
me voie venant dégonfler la tension au moment le plus in-
tense du drame qui se jouait dans leur conscience. Nous
voyons donc que l'Incarnation a fait comme irruption dans
leur vie sans ménager en rien leur humanité, leurs capa-
cités humaines de discernement et de décision. C'est un as-
pect de l'Incarnation qu'il ne faut surtout pas minimiser ou
occulter pour saisir ce qu'implique ce mystère au cœur de
nos propres vies. Elle est bien un don absolument fou de la
part de Dieu, mais ordonné – ne l'oublions pas – à une hu-
manisation de notre être, c.-à-d. à un exercice toujours plus
mature de notre propre humanité. En bref, à une maturité
faisant droit tout autant à l’œuvre divine de la grâce qu'à
l’œuvre naturelle de notre développement humain en tant
que potentialité de croissance indéfinie déposée entre nos
mains ; celle-ci appelle l'exercice constant de notre respon-
sabilité et nous renvoie à la cohérence de l'être que Dieu a
voulu pour  nous.  Ainsi,  comme le  déclarait  à  ses  bour-
reaux un évêque persécuté : ''Dieu ne me sauve pas en me
délivrant de la souffrance (...) mais en me donnant la force
de [la] supporter''. De fait, Dieu n'agit jamais envers nous
en niant ou déconsidérant notre expérience d'homme, c'est
la raison pour laquelle nous devons convenir avec le pape
François  (La joie  de  l'évangile,  n° 75)  que ''vivre jusqu'au
bout ce qui est humain (...) perfectionne le chrétien.''

Tout ceci explique pourquoi Dieu attend pour se révéler à
Joseph  à  travers  l'ange.  Il  le  laisse  d'abord  exercer  jus-
qu'aux extrêmes limites son pouvoir de jugement en res-
pectant ses capacités humaines d'intelligence et de cœur
mises au service du discernement exigeant qui se présente
à lui. Nous ne devons pas penser que Dieu ait pu prendre

un malin plaisir à laisser Joseph dans l'obscurité pour voir
comment il se sortirait de ce guêpier. Non, Il lui a fait con-
fiance par respect pour lui. Il a pris au sérieux son humani-
té sans l'escamoter. Voilà la considération qu'Il veut témoi-
gner à l'homme. Voilà comment Dieu attend de nous que
nous fassions fructifier ce trésor d'humanité qu'Il a déposé
en nous (cf. Mt 25, 14). C'est ainsi que nous comprenons
que ce qui s'oppose le plus au divin, ce n'est pas le diaboli-
que, mais le non-humain, c.-à-d. l'inhumain. C'est au prix
de ce constant effort d'humanisation qu'il nous devient en
effet possible de reconnaître Celui qui est l'Homme par ex-
cellence : Le reconnaître non seulement dans sa stature hu-
maine, mais inséparablement aussi dans le mystère de sa
divinité. C'est pourquoi il importait tellement que Joseph –
et Marie également, mais chacun à sa façon – reçoive cette
sorte d'« initiation » poussée à un degré inégalé afin d'être
en mesure d'accueillir Jésus et de L'identifier comme Celui
''en qui habite corporellement toute la plénitude de la divi-
nité'' (Col 2, 9). Dès lors, rien d'arbitraire ou de cruel dans
cet ''apprentissage''  exigeant préparant Joseph à assumer
ce rôle sans précédent de père adoptif du Fils de Dieu !

Il ne fait pas de doute par ailleurs que la Vierge Marie a
elle aussi contribué à cette éducation de Joseph ''le juste'',
et c'est bien le sens de la formule qui achève notre évangile
de ce matin : ''Joseph prit chez lui son épouse.'' Par là est
soulignée la vérité du lien conjugal qui les unit pour une
croissance mutuelle qui devait  leur permettre d'assumer
cette mission inédite de parents du Sauveur. Bien avant ''le
disciple bien-aimé'', Joseph fut celui que Dieu choisit pour
veiller très chastement sur la Vierge Marie :  c'est dire la
stature tout à fait exceptionnelle de ce saint de l'ombre !


