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Chers Amis du Forum des Hommes,

En regard de nombreuses situations de 
famille où le père de famille est responsa-
ble d’enfants dont il n’est pas le géniteur, 
il est intéressant de considérer la situation 
de Joseph, le père adoptif de Jésus. Ce fut 
mon cas.

Joseph avait à sa charge le Sauveur de 
l’humanité! Pourtant, l’enfant Jésus, bien 
qu’il fût Dieu, a dû apprendre les règles 
de bonne conduite, en commettant des 
erreurs certainement; ceci à cause de la 
condition humaine pécheresse dont il 
s’était revêtu, bien qu’il n’ait pas lui-même 
péché. La connaissance n’était pas innée 
chez lui. Il a dû l’acquérir, sinon il n’aurait 
pas été nécessaire pour lui de suivre les 
étapes normales de la croissance humaine. 
La finalité de ceci est exposée dans la let-
tre aux Hébreux 2, 17-18; 5, 18. Joseph fut 
l’un des instruments que Dieu a utilisés 
pour lui enseigner l’obéissance. Quelle 
responsabilité!

Marie, enceinte avant son mariage, était 
aux yeux des hommes (et de Joseph) adul-
tère. À ce titre, elle aurait dû être lapidée. 
En s’interposant, Joseph a pris sur lui l’op-
probre à laquelle Marie était exposée, et la 
délivrait d’une issue fatale, non seulement 
pour elle, mais aussi pour l’humanité. 

Sans intervention divine - qui resta per-
sonnelle et sans doute secrète - qui pouvait 
croire l’argument qu’elle soit porteuse du 
Sauveur pour masquer une grossesse hors 
mariage ? 

Après la naissance et le mariage, Joseph 
a dû vivre au quotidien avec une autre réa-
lité, avoir la charge d’un enfant qui n’est 
pas le sien. Les pères adoptifs se reconnaî-
tront certainement en lui. La tâche d’élever 
Jésus fut peut-être moins difficile. Pour les 
autres pères adoptifs, la tâche n’est pas évi-
dente quoi qu’il en soit. Nouer une vraie 
relation filiale est un parcours semé d’em-
bûches, même dans une relation filiale 
naturelle. Dans un contexte d’adoption, 
suivant l’âge des enfants au début de la vie 
commune, la tâche est compliquée par des 
relations préexistantes.

Pour l’enfant, accepter cette relation 
puis établir une relation de loyauté sans 
être déloyal envers son père géniteur, n’est 
pas chose simple. Pour le père adoptif, éta-
blir puis éprouver une réelle affection pour 
un enfant dont il n’est pas le géniteur, n’est 
pas acquis d’avance. Pour la mère, accepter 
qu’un autre homme prenne une position 
d’autorité sur ses enfants pose dans bien 
des cas un dilemme permanent. Dans 
cet exercice, elle se demandera toujours 
si l’homme fait preuve d’un amour sacri-

ficiel. Et l’enfant sera in-
capable d’accepter l’auto-
rité du père adoptif si la 
mère ne l’accepte pas.

Pour ma part, j’ai découvert un mystère. 
Notre parcours fut tumultueux. Avec toute 
l’humilité qu’il m’était donné d’avoir, je 
me suis battu pour rester fidèle à mon en-
gagement – celui de les servir même dans 
les circonstances les plus adverses. Je n’ai 
pas pu connaître la portée réelle de mon 
action. Toutefois, au travers de ce périple, 
j’ai acquis un véritable amour pour les 
enfants dont j’ai eu la charge jusqu’à leur 
âge adulte. Aujourd’hui encore, j’éprouve 
cet amour comme si ces enfants étaient 
les miens. Les difficultés auxquelles nous 
avons été confrontés auraient pu avoir 
raison de cet amour. Mais il est toujours 
présent en dépit de tout. Je ne peux voir 
là qu’une action de mon Dieu Souverain 
en ma faveur, comme pour Joseph, qui 
n’aurait pas pu trouver la force d’assumer 
sa responsabilité sans l’intervention du 
Père.

C’est en cela qu’il est intéressant de 
faire un parallèle avec la vie de Joseph. Les 
pères adoptifs - mais aussi tous les pères - 
peuvent regarder au Père avec confiance. 

daniel depelteau,  
directeur du forum des hommes

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1e semaine: 
- Les questions s’adressent à tous les pères. 
Ps. 89, 26. Jean17, 9. Avoir des enfants n’est 
pas donnée à tous les hommes. Mesure-t-
on le privilège autant que la responsabilité 
que cela représente ? Le plan de Dieu pour 
nos enfants est-il connu ?

2e semaine: 
- 1 Sam. 15, 22. L’obéissance est un instru-
ment indispensable dans la relation avec 
Dieu. Sommes-nous un exemple pour nos 
enfants à cet égard ?

3e semaine: 
- 1 Chron. 8, 28. Ps. 16, 5-6. Comment se 
construit l’héritage qui sera le leur ? Sau-

ront-ils le préserver, voire le faire croître ?

4e semaine: 
- Deut. 4, 1;10. Ps. 119, 66. Prov. 15, 2. Héb. 
5, 13. Pour pouvoir enseigner, il faut être 
soi-même bien enseigné. Faisons-nous un 
effort sérieux à cet égard, conscient de la 
richesse qui peut en découler ?

Prions pour nos autorités fédérales, mais aussi cantonales et communales. Prions aussi pour les responsables du Forum des hommes.

Merci de votre intérêt pour les activités du Forum des Hommes. N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à hommes.ch en versant  

le montant de CHF 25.- sur le CCP 34-462329-6. 

Le comité du Forum des Hommes vous souhaite un Noël paisible et vous présente ses vœux de bénédiction pour 2009.
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