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Si c’était à refaire… 
 

Et si c’était à refaire... Ce soir-là, rien ne s’est passé comme il l’aurait espéré. Il 

n’en était pas à sa première déconvenue. Joseph avait déjà accepté la plus difficile, 

lorsque ses rêves furent chamboulés en renonçant à toute relation charnelle, pour vivre 

d’un amour absolument désintéressé avec Marie. Il serait père, mais seulement père 

adoptif du fils de la Vierge. Il veillerait sur eux, comme sur la prunelle de ses yeux. Il 

connaîtrait la joie de se donner, sans rien attendre en retour, si ce n’est de lire le 

bonheur dans les yeux de sa dulcinée et de son fils. Habitué donc à gérer les contrariétés, 

Joseph chercha désespérément un lieu pour abriter la naissance imminente de Jésus. Les 

portes se fermaient une à une, se moquant éperdument de laisser une femme enceinte à 

la rue. Pour révoltante que soit cette attitude, elle n’a rien de surprenant pour qui a déjà 

fait l’expérience de l’impitoyable indifférence. Il arrive que certains ferment leurs 

oreilles aux injustices, car elles dérangent leur tranquillité. Tant qu’ils ne sont pas 

impactés, qu’importe la souffrance d’autrui. Au mieux, ils la déplorent. Pour autant, ils ne 

font rien pour arranger les choses. Ils ont toujours de bonnes raisons de laisser aux 

autres le salut des nécessiteux, quels que soient leurs besoins. Ils supposent, parce que 

ça les arrange ainsi, qu’il y aura toujours quelqu’un d’assez altruiste pour faire ce qu’il 

faut. L’inquiétude de Joseph augmentait à mesure que les heures défilaient... Il chercha 

sans relâche, mais en vain. Un vent d’agacement se lève... quel sens peut bien avoir cette 

histoire ? Comment Dieu a-t-il pu laisser cet homme errer, alors même qu’il ne veillait 

qu’aux intérêts de son divin fils ? Une question millénaire en vérité. Une interrogation 

qui ouvre l’histoire de la pensée : où allons-nous ? Où se trouve notre place, celle qui 

nous permettra d’habiter pleinement notre vie ? Autrement dit : quel est le sens de notre 

existence ? Alors qu’il partageait cette préoccupation universelle, Joseph ne trouva 

même pas de place dans la salle commune. Mais à quoi s’attendait-il ?! Aucune réponse 

impersonnelle n’a jamais satisfait les aspirations les plus intimes du cœur et de l’esprit. 

Toute doctrine, qui ne s’intéresse à l’être humain en lui-même, est à fuir. Toute idée, qui 

ne prenne en compte les personnes auxquelles elle s’adresse, est vouée à l’échec. 
 

Joseph s’éloigna alors des sentiers battus. La liberté d’esprit est une condition 

essentielle, pour dénicher le chemin de la vérité. Elle dégage la vue, pour percevoir la 

lumière intérieure qui nous guide, une lumière que l’on dira divine. Une grotte s’offrit à 

lui. Devant l’étable, Joseph comprit que rien de trop sophistiqué ne sera jamais digne de 

Dieu. Seule l’authenticité permit à Jésus de naître parmi les hommes. Ce n’était sûrement 

pas le lieu rêvé, mais ce fut l’endroit idéal. Marie y mit au monde son fils premier-né. Elle 

l’emmaillota et le coucha dans une crèche. Quoi de mieux en vérité ?! Joseph pouvait être 

rassuré. Jésus trouva sa place dans une mangeoire, à Bethléem, qui se traduit « Maison 

du pain ». Tout un symbole, pour cet enfant qui donnera sa vie pour les autres. Par lui, 

dès l’instant de sa naissance, tout homme comprend le prix infini qu’il a aux yeux de 

Dieu... Sa vie mérite que Dieu se sacrifie pour lui, à travers les contrariétés du quotidien 



et jusqu’à l’offrande suprême de son sang. Il n’est pas un homme sur terre qui ne soit 

donc aimé d’un amour absolu. 
 

Tout est bien qui finit bien, mais tout ne fut pas simple. Contemplant l’enfant et sa 

mère, Joseph pouvait être fier. Pour que cet instant de grâce vit le jour, il aura affronté 

bien des contrariétés. Quel bonheur, lorsqu’il entendit le premier pleur de Jésus ! Il 

respirait et c’était tout ce qui comptait. Loin des grands discours et des grandes théories, 

inspiré de son souffle et de ses cris, Joseph a trouvé sa place en ce monde et le sens de sa 

vie. Face à toute contrariété, il incarnerait toujours l’amour le plus absolu, par le don de 

sa vie au quotidien. Alors, si c’était à refaire... il le referait ! 
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