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Lectures bibliques : 

Proverbes 23, v. 15-25  

Colossiens 3, v. 16- 17  

Matthieu 2, v.13-14 puis 19-21 

Matthieu 3, v. 13-17 

« De l’homme sage à l’homme nouveau… du juste au baptisé. » 

Plan : 

- Sagesse et crainte du roi et de l’Eternel dans l’AT 
- Joseph, un homme pieux, sage et juste  
- De la Sagesse à la grâce du baptisé : l’homme nouveau 
- Une sainte colère ? 

Prédication : 

1- Introduction : 

Frères et sœurs, nous voici aujourd’hui dans cet « entre- deux », entre la naissance 
annoncée de Jésus, joie des bergers, et sa révélation au monde… et déjà les textes de ce jour 
nous donnent à réfléchir sur la signification de cette naissance du Messie, sur l’articulation 
entre un « avant » dicté par la loi juive et un « après » proclamé de la bonne nouvelle…Je 
vous propose donc de visiter ces textes en tentant de les articuler autour de cette sagesse 
enseignée dans le livre des Proverbes, « Sagesse dans la crainte du Roi »,  et de la nouvelle 
justice enseignée par Paul aux nouveaux baptisés, les appelant à devenir des « hommes 
nouveaux »…  

En premier lieu, donc,  

2- La Sagesse dans la crainte du roi : 

Le Livre des Proverbes qui ouvre notre lecture ce matin représente un genre littéraire très 
répandu au moyen orient et en Egypte à l’époque du roi Salomon, à qui sont attribués une 
partie des sentences. Ces leçons de Sagesse sont assez pragmatiques : en ces jours de 
festivités, par exemple,  il nous est rappelé : « ne sois pas de ceux qui s’enivrent de vin, de 
ceux qui font des excès de viande…, Prov 23, v. 20) ; elles  mettaient la personne en position 
de « bon sujet » du roi-  roi sur terre mais aussi Roi divin, autrement dit devant L’Eternel. Ce 



Livre est donc un support de l’autorité morale royale ET de l’autorité religieuse avec une 
vision assez binaire :  

- le bonheur, la joie, fruits d’une conduite vertueuse, faite de droiture et 
d’intelligence : la Sagesse est ainsi « source de vie » ;   

- et bien entendu le malheur, conséquence du vice…  

La Sagesse est donc à lire sur un double mode, profane et religieux,  le Sage, « juste et 
droit », vit et agit  dans la crainte du Seigneur, à qui il procure joie et allégresse…  Et le Sage 
a pour cela « acheté la vérité », c’est-à-dire fait sienne la présence de Dieu, l’Esprit de Dieu 
en lui… et par l’instruction, l’éducation,  

il a acquis prudence et intelligence, y compris dans la pratique de son métier et sa vie 
publique !  

Voyons à présent comment : 

3- Joseph, fiancé à Marie, représente l’homme sage. 

Et allons à l’Evangile de Matthieu, relatant la naissance de Jésus, et ce qui est dit en filigrane, 
bien des années après les évènements, mais que Luc précise transmis « de source sûre » au 
début de son Evangile ! (Luc I, v. 1 à 4) 

Comment ne pas relier le comportement de Joseph à ces principes de Sagesse ? Matthieu 
décrit Joseph comme un homme  juif, pieux, un « juste » (matthieu1, v.19), c’est-à-dire un 
homme sage dont le  métier de charpentier est  sûrement respecté et  dont la droiture 
réjouit le Père… Nous avons vu qu’au livre des Proverbes, cette sagesse est source de vie… et 
manifeste la présence de Dieu. 

Ce qui m’interpelle en effet, c’est cette incroyable ‘ «voix intérieure », que l’on peut qualifier 
de « divine », ou « d’inspirée de l’Esprit Saint », qui fait d’abord accepter par Joseph la 
grossesse de sa fiancée  sensée être vierge à son mariage encore seulement promis… En 
effet, Joseph était un homme pieux et selon la Loi juive,  telle que décrite dans le (chapître 
XXII, v. 22-24 du) Deutéronome, Marie fiancée aurait dû être lapidée, mise à mort pour 
adultère, avec l’auteur de sa grossesse… et jamais l’enfant n’aurait dû être inscrit dans la 
généalogie de Joseph, car « un bâtard ne peut entrer dans l’assemblée de Dieu » (Deut. XXIII, 
v.3)… 

Mais parce que Joseph est un homme « juste », qui a accueilli l’Esprit de Dieu,  il met à 
l’inverse sa piété et  sa foi au service de l’accueil :  

- en la prenant chez lui,  il évite sa propre humiliation (car elle attend un enfant qui 
n’est pas de lui) et la honte pour Marie ;  



- en donnant un nom à son enfant : Jésus, le Sauveur, en inscrivant  son fils dans sa 
lignée généalogique, dans la descendance de David, père de Salomon 
(justement !), il  lui évite d’être un bâtard ;   

- en  le faisant circoncire, en fuyant en Egypte, pour  protéger Jésus avec sa mère  
de la colère du roi Hérode,   en lui donnant  une éducation juive…  

- Joseph adopte pleinement Jésus : Joseph fait fi de la loi, il se laisse guider par sa 
voix intérieure, par l’Esprit de Dieu, il fait le choix de la vie et non de la violence : 
Joseph est un sage, un juste, un formidable artisan de paix ! Oui, Joseph a 
sûrement réjouit l’Eternel ! 

Mais ce qui m’interpelle aussi, c’est que, à l’inverse de Marie, dont je ne parlerai pas ici, 
Joseph ne rend pas grâce au Seigneur, il est cantonné dans la réponse obéissante à une 
injonction, dictée par la voix du Seigneur, à une action moralement bonne, dont la portée 
spirituelle n’est probablement pas encore lisible … Ce sont les bergers et les mages venus 
adorer la mère et l’enfant, qui manifestent leur joie et leur reconnaissance !... Oui, Joseph 
est un sage dans la crainte de Dieu.  

 Mais voilà donc le basculement, le moment où s’inverse la relation entre Dieu et les 
hommes ! Où nous passons : 

4- De la sagesse à la grâce du baptisé : (l’homme nouveau) 

C’est le moment où Jean- Baptiste baptise « tous les gens de la région », dans l’eau du 
Jourdain ! Baptême de repentance pour laver les péchés publiquement confessés… Le 
baptême de Jean fait entrer le pécheur dans une nouvelle vie, un retour au Dieu de 
l’Alliance.  

Mais Jean le baptiseur annonce aussi une ère nouvelle : la venue du Seigneur  de celui qui 
baptisera de l’Esprit … Jésus pleinement homme se faisant baptiser parmi les pécheurs ;  
Jésus pleinement choisi par Dieu, désigné comme Fils de Dieu, Serviteur, envoyé en mission 
pour annoncer une « bonne nouvelle ». 

Et c’est bien ce que Paul va s’ingénier à proclamer, dans ses épitres, et notamment aux 
premiers chrétiens de Colosse, une ville de Phrygie à l’est d’Ephèse, si tentés déjà de céder à 
une dérive ésotérique faite de pratiques ascétiques  et d’un retour à des observances 
légalistes juives …  

Bien que teintée de la littérature de sagesse, Paul insiste sur un autre message : par sa foi, le 
chrétien peut désormais échapper à la morale, à l’injonction des bonnes actions pour elles- 
mêmes, au jugement des hommes selon leur propre loi…  

Paul l’affirme, l’homme est sauvé par le moyen de la grâce, par le pardon de Dieu, et cela 
nous est attesté par le baptême, le baptême de l’Esprit !  



Une mort et un commencement, une vie nouvelle : nous ne sommes plus dans les principes 
de Sagesse du Livre des Proverbes, mais dans la quête d’une nouvelle « justice » : par le 
baptême, la vie de « l’homme nouveau » témoigne de son appartenance à Jésus Christ, et à 
lui seul…. 

Et ce témoignage, comme l’explicite Paul dans sa lettre aux Colossiens, est très exigeant ! 
Voyez un peu…  

- Il s’agit de rejeter colère, animosité, malfaisance, calomnie, mensonge, mauvais 
désirs, passions… tous comportements vis-à-vis desquels les Proverbes de 
Sagesse mettent en garde, dans la crainte de l’Eternel ! …  

- Et il s’agit à l’inverse de  se revêtir de l’amour, dans toutes ses expressions,  de 
miséricorde, bonté, douceur, patience, pardon réciproque… se laisser habiter par 
la Parole du Christ , se laisser envahir par une autre sagesse, et l’exprimer non 
plus dans la crainte mais dans la reconnaissance, dans l’action de grâce, 
joyeusement ! 

Vous allez me dire : « c’est bien joli, tout çà… mais devant l’injustice, le malheur… n’y aurait- 
il pas place pour de la colère ? », Autrement dit, 

5-  Y aurait- il une « sainte colère » ? 

Les gilets jaunes et les grévistes n’ont probablement pas raison quand ils prennent des 
habits de casseurs violents , de preneurs d’otage en bloquant les usagers des transports, ou 
qu’ils tiennent des discours de haine ou de mauvaise foi,  pour dénoncer ce qu’ils ressentent 
ou anticipent comme une injustice… 

 Mais  nous, sans céder à ces expressions violentes, savons- nous nous mettre en colère pour 
dénoncer une injustice, une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme, résister à des 
pressions politiques mortifères, mettre notre énergie à lutter pour le bien commun au 
détriment des égoïsmes de toutes sortes ?  

A l’exemple de Joseph, nous sommes incités à choisir la vie à la violence. 

A l’exemple de Jésus, nous pouvons mettre une hiérarchie dans la Loi qui fasse sens et 
même violence dans nos vies.     

Nous sommes appelés à l’amour, oui, mais pas à un amour béat, édulcoré, vidé de sa 
substance… Nous sommes appelés à la paix, oui, une fois exprimée en parole et en acte 
notre indignation contre le mal.  

Par notre baptême, nous sommes au service de Dieu et au service du prochain…  « Et 
quoique vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant grâce par lui à Dieu le Père. » (Colossiens 3, v.17)   

Amen. 
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