
 

Père dans L’obéissance JF 

Bonjour Je suis jacques Faraut Diacre à Pleurtuit 

Bienvenue à vous qui êtes ici, ( Dinard, Pleslin) vous qui êtes sur la chaine 

Youtube de la paroisse en direct ou en différé. 

 

Comme à chaque rencontre en dessous de la vidéo vous trouverez cette feuille 

de route pour la semaine (la montrer) le lien pour la Newsletter si vous n’êtes 

pas encore abonné et le lien pour le livret enfant si là aussi ce n’est pas déjà 

fait ! et d’autres vidéos en dessous. 

TOPO 

C’est notre troisième rencontre, après St Joseph Père Aimé, Père dans la 

Tendresse, nous allons aborder aujourd’hui St Joseph Père Dans l’obéissance. 

On peut être mal à l’aise avec le terme « obéissance » ça fait « ordre, 

contrainte .. » mais si l’on regarde de près, ce n’est pas de cela qu’il s’agit ! 

Dieu veut faire entrer Joseph, comme chacun des baptisés, dans son projet, 

l’associer à son œuvre d’’Amour pour l’humanité. 

Nous connaissons tous plus moins l’histoire de Joseph et Marie, elle est bien 

détaillée dans la lettre du Pape.  

Ils sont promis l’un à l’autre et comme nos fiancés d’aujourd’hui ils se 

préparent dans une confiance réciproque au mariage. 

Et cela peut être difficile à vivre quand un grain de sable vient enrayer le beau 

programme que nous avions fait, les futurs mariés de l’année 2020 pourraient 

vous en raconter ! Mais revenons à Marie et Joseph ! 

C’est là que va arriver un évènement qui va remettre en question leur projet. 

Pour Joseph assurément c’est compliqué ! 

Marie est enceinte et Joseph n’y est pour rien, il veut donc selon la loi la 

congédier et renoncer à ce mariage en secret pour ne pas porter préjudice à 

Marie. 

Joseph est perdu dans ses pensées, endormit dit l’évangéliste, et c’est là que 

l’ange vient lui parler de la part de Dieu en songe ! 



Les songes vous savez ce sont les Twits de Dieu via « l’ange » dans un cœur à 

cœur entre Dieu et celui ou celle à qui il s’adresse ! 

Ne crains pas de prendre Marie chez toi… ton épouse, puisque l’enfant 

engendré en elle vient de l’esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ! la Réponse 

de Joseph est immédiate et Joseph Obéit 

Il entre ainsi de plein pied dans le projet de Dieu. En offrant à Dieu sa vie, celle 

de sa Famille. 

L’ange à trois autres reprises va guider Joseph dans son rôle de Père et chef de 

Famille pour protéger l’enfant et Marie son épouse, et à la finale les conduire à 

Nazareth, lieu ou Joseph apprendra à Jésus à obéir au Père, à faire la Volonté 

du Père. Il en sera un exemple fort pour Jésus.  

Joseph est un bon éducateur puisque nous verrons que Jésus même au 

moment le plus difficile de sa Vie fera passer la volonté de son Père devant la 

sienne, obéissant jusqu’à la Mort sur la Croix. 

On retrouve cette absolue priorité dans l’évangile de Jean, les disciple l’invite à 

manger et il leur répond ; j’ai de quoi manger « Ma nourriture c’est de faire la 

Volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre ». 

Pour moi aujourd’hui, pour chacun d’entre nous, l’appel à faire cette volonté 

de Dieu, nous est donnée souvent dans les écritures, et elle est clairement 

exprimée d’une manière actuelle dans la prière du Notre Père ! Nous disons 

« Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta Volonté soit faite 

… sur la terre comme au ciel !  

Quand nous disons que ta volonté soit faite, nous demandons à Dieu de le faire 

car nous nous en sentons bien incapable et en même temps, nous disons : Père 

nous voulons faire ta volonté ! et aussitôt, comme il nous l’a enseigné dans 

cette prière, nous lui demandons son secours, donnes-nous notre pain, 

pardonne, délivre, ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais c’est quoi faire la Volonté de Dieu ? Il n’y aurait rien qui vienne de nous et 

qui entre dans la volonté du Père ? 

Joseph et Marie ont un projet solide et louable ! comme beaucoup de nos 

projets de vie, Dieu vient perturber ce projet ! Joseph en obéissant va le 

sublimer, Joseph va le faire parce qu’il comprend ou perçoit, que ce Dieu lui 

propose est bien plus grand que ce qu’il avait envisager. 



Obéir à Dieu c’est renoncer à notre petite vision, ce n’est pas restrictif, au 

contraire cela ouvre à l’inimaginable, Dieu se fait Homme par Amour pour 

l’humanité. 

Et quand je fais la Volonté du Père, je participe à cette œuvre d’Amour 

Faire la volonté du père c’est obéir à son commandement « aimez-vous les uns 

les autres comme je vous aimé » jusqu’à donner de sa vie pour les autres. 

Il ne nous demande pas de mourir, mais de donner, de son pain, de son argent, 

de son temps, de son amitié, de son savoir etc tout ce qui peut aider l’autre à 

être dans la dignité. 

Oui mais Joseph il a eu l’ange ! Alors pour moi ! 

Pour savoir ce Dieu attend de moi, il faut l’écouter, entendre ses appels,  

Dans la prière, dans le silence, la lecture de sa parole, éclairer ses appels en se 

posant des questions, Jésus il aurait fait quoi ? il aurait dit quoi ? que fais jésus 

dans telle situation ? 

Je ne suis pas Joseph, il y donc peu de chance que l’ange vienne me parler en 

songe, mais je suis moi aimé de Dieu et il me parle aussi, c’est peut-être moi 

qui n’écoute pas ? 

Il me faut donc prendre le temps de chercher ce que Dieu à mis en moi comme 

qualité, talents, et ce qu’il attend de moi ! Personnellement ! et le faire Seul 

mais aussi avec d’autres, les laissé poser leur regard sur ma vie, qu’il me dise 

comment eux me voit ! 

Chercher ce que Dieu attend de moi ! c’est aussi entrer dans cette réalité : oui 

personne n’est irremplaçable ou indispensable ! mais, dit Dieu tu es unique à 

mes yeux ! je suis là unique dans une époque, un lieu, une Histoire, personne 

d’autre n’est moi ! il n’y a que moi qui puisse être moi et faire ce que Dieu 

attend que je fasse !  

Joseph a fait ce qu’il a fait, parce qu’il était Joseph, Charpentier, droit et 

Amoureux de Marie ! 

Il a entendu et écouter et fait ce que le Seigneur lui demandait. Dieu 

l’attendait ! Tout comme il Attendait Marie ! 

Pourquoi en serait-il autrement pour moi ? Dieu nous aime tous du même 

amour ! avec la même attention, Il attend donc de chacun le même 



engouement à participer à son projet d’Amour, avec ce que nous sommes et 

pas comme nous voudrions être. 

Il sait ce qui est bon pour nous et Il attend notre OUI 

Ce sont dans ces défit que l’on pourra prendre dans cette semaine, en ayant 

pris soin de les rendre nominatif, avec qui je vais partager, quelles habitudes je 

vais changer etc… Mon frère n’est pas un sans nom, il a un prénom mon frère ! 

et personne ne pourra faire ce que moi je pourrai faire, car ce sera un autre et 

pas moi ! 

 

Deux questions : 

1 – Faire la Volonté de Dieu, est-ce une exigence dans ma vie ? 

2 – Quel acte j’ai déjà poser, pour me mettre en accord avec la volonté de Dieu ? 

 


