
 
 
 
 

UN HOMME AJUSTÉ… 
Matthieu 1, 16…24 

 Seigneur mon Dieu, me voici devant toi pour ce moment de rencontre quotidienne. 
Que rien ne m’empêche d’être à l’écoute de ta volonté, de la Parole de ton Fils et 
des élans de l’Esprit Saint, mais que tout en moi soit ajusté à toi, selon le modèle 
que donne saint Joseph. Car l’Église du monde entier le fête aujourd’hui. 

L’évangile de ce jour me fait entendre une première phrase retenant mon 
attention : « Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. » Alors que tu fais 
irruption dans la vie de Marie d’une façon tout-à-fait inattendue, Joseph ne fuit pas 
ses responsabilités d’époux et d’homme juste. Il cherche comment aimer et 
protéger Marie, sans doute aussi comment s’effacer devant ce projet que tu as avec 
elle et qui le dépasse. Autant que je puisse le comprendre, la « répudiation en 
secret » qu’il envisage n’a pas pour but de renvoyer Marie mais de lui donner toute 
la liberté nécessaire pour que son OUI se traduise dans les actes les plus concrets de 
sa vocation. Quel renoncement ! Quel ajustement ! Quelle sainteté ! 

Saint Joseph, en ce temps de trouble que nous connaissons, je te prie pour que 
chacun de nous consente aux ajustements nécessaires pour protéger ses proches et 
soi-même de tout mal. Et devant toi, je passe en revue les différents dangers qui 
nous menacent aujourd’hui et j’intercède pour ceux qui en souffrent. 

Seigneur mon Dieu, l’évangile de ce jour montre aussi comment tu interviens en 
faveur de Joseph. Je lis, relis et intériorise la phrase que l’ange dit de ta part. 
« Joseph » : tu t’adresses à lui personnellement car il compte pour toi. « …ne crains 
pas… » : tu le rassures et tu fais appelles à sa foi. « …Marie, ton épouse… » : tu le 
confirmes dans sa vocation d’époux. « …tu lui donneras le nom de Jésus… » : tu lui 
confères la vocation de vrai père adoptif de Jésus (et j’aime à dire qu’adoptif n’est 
pas un diminutif mais un superlatif). « … c’est lui qui sauvera… » : tout cela s’inscrit 
dans ton projet de salut, dans la mission du Christ et l’œuvre de l’Esprit. 

Saint Joseph, comme il est beau de voir comment tu réponds à Dieu ! Tu ne 
prononces aucune parole. Mais ton OUI prend corps dans tes actes : tu obéis. Ce 
sont tes actes quotidiens d’époux de Marie, de vrai père adoptif de Jésus et de 
gardien des mystères du salut qui attestent de ton OUI. Je te prie donc maintenant 
pour tous ceux que je connais, moi compris, qui ont besoin d’apprendre à dire OUI 
à Dieu quand il s’invite dans nos vies. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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