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« Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David,  
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :  

l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils,  
auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),  

car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.  
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » 

 
 
Nous parlions hier d’humilité, nous en avons un exemple admirable aujourd’hui en Saint 
Joseph. Une humilité qui s’exprime et fructifie en une parfaite obéissance au dessein de 
Dieu, même si celui bouscule ses propres projets. 

L’obéissance est une notion qui fait peur de nos jours. Pourtant, elle est le plus beau fruit de 
l’humilité et de l’amour. Elle ne sera jamais une soumission imposée et servile. Elle n’est pas 
non plus un simple devoir d’obligation, mais un engagement de tout son être dans l’amour du 
Père. L’obéissance doit être avant tout un acte d’amour. 

Nous sommes habitués à concevoir la morale comme un projet de perfection de soi. Or, la 
perfection dont il s’agit est celle qui s’ouvre d'abord au Père. Ce n’est plus l’homme qui est le 
premier, mais Dieu source de toute chose. Obéir c’est alors accueillir humblement, à 
l’exemple de Saint Joseph, le don de Dieu. Accueillir librement la vie qui m’est donnée de 
vivre pour que malgré tous les inévitables inattendus, notre coeur reste en paix confiant à la 
Providence du Seigneur qui sans cesse veille sur nous. Et sachant que son projet est un 
projet bienveillant. 

L’obéissance n’est pas non plus une résignation passive et obligatoire comme si notre vie 
n’était en réalité que la résultante d’un destin déjà tout tracé auquel nous ne pourrions pas 
échapper. L’obéissance du disciple ne peut être qu’un choix libre, une adhésion personnelle 
et volontaire au dessein du Père. Au lieu d’amputer notre liberté, elle la promeut au contraire, 
car comme l’obéissance du Christ a été à la source de la reconnaissance de son identité de 
Fils, c’est par l’obéissance que se révèlera de la manière la plus éclatante notre identité 
d’enfant de Dieu. Retrouvant ainsi notre véritable identité, notre autonomie et notre liberté en 
sont comme renouvelées. 

Cependant cette obéissance n’est pas un but en soi. Elle est un acte d'espérance qui nous 
promet de participer aussi à la royauté d’Amour et d’Humilité du Christ. 

Plus grandes sont la faiblesse, l’humilité et l’obéissance de l’homme, plus exacte sera sa 
ressemblance et plus intime son union au Crucifié, et de ce fait, plus grande sera sa 
participation à la gloire du Seigneur. 

L’obéissance est donc promesse de Vie éternelle. Elle est un moyen que Dieu nous propose 
pour nous enraciner dans son Amour et son Humilité afin de participer aussi et déjà à sa 
Gloire. Par l’obéissance, l’Humilité de Dieu devient le chemin de la Glorification de l’homme 
que nous sommes, à l’exemple de Saint Joseph. 
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