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Depuis Abraham, il y a des mots qui résonnent dans les oreilles des croyants :  
va, part, quitte, marche,…. 
Ces mots, que nous retrouvons tout au long des pages de la Bible, sont ceux que Dieu 
adresse à ses fidèles. 
Joseph est de ceux-là, c'est ce que l'évangile nous révèle aujourd'hui. 
Par trois fois l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même, va l'inviter à partir, 
d'abord pour l'Égypte pour fuir la folie meurtrière d'Hérode, 
Puis pour revenir en Israël refaisant ainsi le chemin de Moïse avec le peuple hébreux. 
Mais en Israël règne Arkélaüs fils d'Hérode, encore plus cruel que son père, si bien 
que les romains le destituèrent et l'exilèrent en Gaule (Vienne). 
Un nouveau songe l'invite à aller vers la Galilée, vers Nazareth. 
L'évangéliste prend soin de souligner que Joseph permet l'accomplissement des 
paroles des prophètes pour l'enfant qui marche avec lui et sa mère.  
Joseph est le dernier de patriarches de la Bible.  
Comme Abraham, il est le modèle du croyant qui construit sa vie sur la parole du 
Seigneur et ne craint pas de se déraciner pour marcher avec son Dieu. 
Comme Abraham, Joseph est au service de l'accomplissement d'une promesse qui 
prend corps dans un enfant :  

- Isaac permettra qu'Abraham soit le père d'un grand peuple aussi nombreux que 
les étoiles du ciel. 

- Jésus, nouveau Moïse, vient sauver son peuple, non plus de l'esclavage 
d'Égypte, mais de tous les esclavages : ceux du pouvoir, de la violence et de la 
mort, dont Hérode et son fils sont les figures. 
La Galilée, surnommée "carrefour des païens", est le signe que son peuple à 
lui débordera les frontières d'Israël pour s'étendre à toutes les nations. 

 
Joseph devient pour nous le modèle du disciple qui se met en route sur la parole du 
Seigneur, non pour accomplir sa propre volonté mais pour se mettre au service de la 
volonté de Dieu de faire advenir un monde nouveau qui sort du chaos originel pour 
être un monde habitable pour tous, ce que Jésus appelle "le royaume". 
Pour cela, comme Abraham, comme Joseph, il faut nous mettre dans le chemin qui 
mène à la vie celui de la confiance, d'une confiance active au service de la promesse. 


