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Le Doute de Joseph 
 

« Mais qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu … ? » 
 
 

Préambule 
 

 Cet essai parfois impertinent et néanmoins documenté, évoque des personnages - Joseph, Marie et 
Jésus -  qu’il n’est plus besoin de présenter. Plus besoin, vraiment ? Pourtant les témoignages de leurs 
contemporains font notoirement défaut et ils doivent leur réalité à des écrits de soixante à cent ans plus 
tardifs. Un gouffre mémoriel et historique1. 
 Fait plus troublant encore, leur histoire est un assemblage disparate de sources multiples et 
contradictoires où tout est dans tout et inversement. Analyser la langue utilisée est d’ailleurs un élément de 
datation, d’interprétation cruciale puisqu’elle peut révéler les aléas de la genèse d’un document. L’édition 
de la Bible dite d’Osty offre ainsi une manipulation révélatrice dans l’Acte des Apôtres2.  
 Des sources de l’épisode sont en gestation (si l’on ose dire pour une vierge) déjà dans l’Ancien 
Testament, dans des manuscrits antérieurs, avec les mêmes 
personnages improbables, comme si les évangélistes et d’autres 
auteurs, se perdaient dans les archives, ou étaient en manque 
d’imagination3. Bien sûr, qui n’a jamais fait de recherche 
généalogique ne peut imaginer l’ampleur et la constance des 
possibilités d’erreurs4. Mais en Palestine, les mythes sont 
abondamment revisités au long de plus deux mille ans. Les 
incohérences des textes sacrés sont relevées par des philosophes et 
penseurs chrétiens eux-mêmes au cours des siècles suivants. C’est 
dire l’impossible existence de nos trois protagonistes et la régression 
immense pratiquée par l’Église catholique et romaine depuis Paul 
et Augustin, à l’encontre d’un christianisme « à visage humain », pour s’imposer dans le concert 
désaccordé des multiples sectes, branches et confessions chrétiennes5 !  
 L’épopée, construite en tant de siècles, a été scrupuleusement analysée et démontée par Michel 
Onfray6. Mais tenons-la un instant pour véridique, envisageons maintenant des personnages de chair et de 
sang et penchons-nous attentivement sur une icône anonyme et énigmatique du XVème siècle, « La 
Nativité », témoin de la doxa chrétienne. 
 
                                                
1 Ernest Renan, dans La vie de Jésus (1863), tente de démêler le vrai du faux en comparant les quatre évangiles 
« autorisés » et donne sa préférence à Jean pour son regard moins convenu que les autres évangélistes. 
Toutefois, il ne met pas en cause la réalité même de Jésus. 
2 Après avoir constaté que Luc « parlait un grec excellent » concurremment à une paradoxale approche « sémitisante, 
pénible ou même incorrecte », « imitant volontairement (sic) le style sacré des Septantes », les traducteurs de la Bible 
de 1956 décident malgré cela que Luc devait bien en être le rédacteur attitré. Ils ne pouvaient pas admettre la pluralité 
évidente des sources (facteur d’errements fondamentaux) qui remettait en cause la valeur de l’Acte des Apôtres. La 
Sainte Bible, Introduction de l’Acte des Apôtres, au Cerf, Paris 1956). 
3 Ceux de Qumran, datent du IIIème siècle av. J.-C. au 1er siècle après J.-C. De plus, l’histoire semble répéter 
celle de Joachim et Anne - les parents de Marie conçue elle aussi de manière non naturelle - dans l’Évangile de 
l’enfance du Pseudo-Matthieu. Cet évangile fut rejeté par Augustin d’Hippone (ou Saint Augustin 354-430) 
dans le corpus autorisé et donc jugé apocryphe pour le dogme catholique.  
Lire Marc Philonenko, Les évangiles de l’enfance et l’Apocryphe de la Genèse, article Compte-rendu des 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2013, pp143/149. Chez Persée. 
4 On croise l’usage répété d’un même prénom dans beaucoup de lignées créant des confusions entre générations 
avec toujours les mêmes Pierre, Jean, Jacques ou Marie, des noms illisibles, des mots abrégés, des formules 
raccourcies par économie de papier ou d’encre (très chers autrefois). S’y mêlent une écriture et une orthographe 
incertaines car les curés des paroisses de campagne n’avaient pas toujours une orthographe bien fixée. 
5 La patristique, terme apparu seulement au XVIIè chez les luthériens, est le courant qui nourrit « les 
controverses ensuite farouchement discutées dans les Conciles. Elle discute les erreurs sur Dieu et sur le 
monde » comme l’explique Michel Onfray dans Décadence (pp105-110).  
6 Michel Onfray, Décadence, Vie et mort du judéo-christianisme, J’ai lu, 2018 
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La Nativité et le Doute de Joseph (voir la reproduction annotée en p4) 
 

 La Nativité est un genre pictural généralement figuré avec le couple Marie et Joseph veillant 

tendrement Jésus. Il en existe pourtant de nombreuses qui abordent le thème du mystère de la conception 

de l’Enfant-Jésus, en mettant en scène un Joseph manifestement suspicieux et dépassé par les événements. 

Gardons enfin un souvenir ému pour la pratique des crèches, « vivantes » ou avec des santons, qui permet 

au petit peuple d’avoir accès à cet imaginaire à peu de frais, quand commencent les rigueurs de l’hiver. 

 Le Doute de Joseph est un questionnement central. Il est évoqué dans un Moyen-âge où les 

questions théologiques sont âprement discutées. In fine, montrer sa défiance première puis son acceptation 

grâce à l’intercession d’êtres surnaturels (les anges), permet à l’Église de convaincre les croyants du 

phénomène extra-ordinaire de l’engrossement7 de Marie (la Vierge). Cette conception divine de Jésus, 

mollement admise par Joseph, escamote au passage l’idée d’un adultère possible8. 

 On peut ajouter que la fable nécessite impérativement que le couple ne puisse avoir d’enfant 

naturellement, pour que la dimension divine soit irréfutable. D’où les 

obstacles qu’il rencontre, énumérés dans les textes et détaillés au point suivant. 

Dès lors, l’histoire se met en marche. 

 La représentation porte donc le regard « autorisé » sur la maternité de 

Marie. L’origine divine de l’enfant soufflée par les anges à Joseph, apaisant 

difficilement ce dernier, il fallut plusieurs visites célestes pour tenter de 

le convaincre. On n’a retrouvé aucune trace des termes de la négociation. Qu’a-

t-il obtenu en échange de son silence ? Une place à part au Paradis9 ?! 

 Il est une œuvre toute récente, une sculpture qui reprend le thème de l’Homme en proie au doute. 

Alors qu’a voulu dire son auteur, Rodin, avec cette statue monumentale qu’il a dénommée « Le Poète » 

puis « Le Penseur » ? Ne serait-ce pas plutôt notre Joseph !? Voir cette hypothèse audacieuse en dernière 

page. 

 Mais ce n’est pas cette création que nous avons choisi de détailler dans ces pages. L’œuvre reprise 

ici est une icône crétoise datée de 1480/1500. Elle est exposée en lumière atténuée et concentrée, comme le 

doigt de Dieu pointant sa Vérité, au Petit Palais à Paris10. L’époux Joseph n’y entoure pas tendrement sa 

femme Marie qui vient d’accoucher : il  s’assoit à l’écart en lui tournant ostensiblement le dos. Une attitude 

hostile et une mise en scène étonnante mais consacrée dans l’art byzantin plusieurs siècles auparavant. Elle 

en dit bien plus que le terme de « doute » retenu par l’Église et souligne l’incongruité de la situation au 

regard de toute logique. 

 

                                                
7 Engrossement, voir Flaubert, Correspondances, 1847, p53. 
8 Simon Gabay, Le Doute de Joseph devant le miracle de la Conception (Matthieu I, 18-20), Questes 23, 21012, 
pp 85-103 
9 La naissance de Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d’Élisabeth, se passe, au même moment, de la même façon, 
avec l’ange qui vient lui annoncer l’événement, et le même doute du vieillard dans l’Évangile de Luc 1.5. 
10 Petit ? Un Petit Palais pour le futur roi des Juifs ? L’œuvre aurait mérité que l’on voie Grand pour 
l’édification des foules … 
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La Sainte Famille en question 
 

 Dans un premier temps, Joseph a eu déjà des enfants d’une union précédente. Il est âgé quand 

Marie lui est promise. Elle a 12 ans et Joseph respecte sa fiancée. Lorsqu’elle est enceinte à 16 ans, ils 

n’auraient pas eu de relations physiques11. D’ailleurs, Marie déclarée Vierge pour l’éternité aura 

ultérieurement d’autres enfants, des frères et sœurs pour Jésus. Mais de quel père alors ? Sans sombrer dans 

le complotisme, Jésus est majoritairement représenté de type caucasien et non sémite comme on aurait pu 

le supposer. Un étranger venu du Nord, en voyage en Palestine et croisé par Marie ? Non, il apparaît 

simplement que toute légende prend les couleurs de celui (ceux) qui la raconte(nt). 

 Ce que l’Église nomme charitablement un « doute », relève en fait du soupçon, plus précis, voire 

d’une accusation terrible, Joseph connaissant peut-être le coupable du forfait. L’évangile de Matthieu 

répond à demi-mot à la question : « Joseph son époux résolut de la répudier sans bruit ». Une décision 

grave prise certainement en toute connaissance de cause12. 

 Dès lors, on comprend que la situation de Joseph est intenable, cornélienne même. Montrer sa 

colère, c’est dire ouvertement que Marie l’a cocufié13, mais ne rien dire, c’est admettre implicitement qu’il 

a été couillonné14 ! Des soupçons évidemment partagés par les proches, par les voisins et les habitants de la 

petite bourgade où ils demeurent, et où les nouvelles vont vite car tout se voit, s’entend, se sait ! Ils sont 

probablement l’objet des commérages15. Cela va avoir des conséquences psychologiques délétères sur 

l’enfance de Jésus.  

 On imagine qu’il se posera les mêmes questions que son entourage, et devra subir la moquerie de 

ses petits camarades car un copain qui a trois pères potentiels suscite les commentaires plus ou moins bien 

(dé)placés. Il s’en vengera d’ailleurs de manière fort cruelle, si l’on en croit l’Évangile de l’Enfance déjà 

mentionné. En effet, il initiera sa future série de miracles en leur jetant des sorts maléfiques. Michel Onfray 

le qualifie alors de « tête-à-claques » in Décadence p66.  

 Une situation qui le hantera toute sa courte vie, le poussant à chercher son vrai père, son père 

biologique, son géniteur qui vivait peut-être dans le même village, le même quartier. Et sans jamais le 

retrouver, il entreprendra de le (re)construire et de l’idéaliser. La suite est dans les évangiles.  

 

                                                
11 D’aucun pourrait évoquer une prise de risque mal calculée de la part de Joseph. Besoin d’une personne 
attentionnée et innocente pour ses (déjà) vieux jours ? 
12 « (…) or, avant qu’ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, 
son époux, qui était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans 
bruit ». Évangile de Matthieu, 1 18. 
13 Cocufié, de cocu. Signification allant de soi. Terme populaire employé par Flaubert dans Correspondance, 
Sartre dans Les jeux sont faits, Queneau dans Pierrot … 
14 Couillonné, de couillon. Signification allant de soi. Terme populaire employé par Molière dans Sganarelle, 
Flaubert dans Correspondance, Valéry dans Suite … 
15 Nazareth ayant été fondée bien des années plus tard, ses habitants n’ont donc rien à se reprocher. 
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 La Nativité, tableau anonyme, icône crétoise, 1480/1500 
 

Tempera et or sur bois (120x80 cm) - Collection du Musée du Petit Palais à Paris - Inv. PDUT0197 
 

           
 

 La composition est centrée sur le couple vénéré … qui affecte de s’ignorer. Marie, dans une attitude 
distante, jette par-dessus son épaule un regard fatigué par l’effort, sur un Jésus à l’écart de la scène. Mais peut-être 
est-elle affectée par la réaction toujours négative de son époux ? En fait, on lit bien dans cette posture que Marie est 
torturée entre son instinct maternel et son intérêt pour cet époux complaisant et bien confortable tout de même. 
Charpentier est alors un métier très recherché, comme de nos jours ! 
 Toujours accablé par son Doute, Joseph, à l’attitude prostrée, rodinienne, rumine sa rancœur et parait devoir 
supporter en plus une discussion pénible avec des passants. Des bergers, des curieux, des Sages ? L’un d’eux, un rien 
ambitieux, porte un chapeau qui pourrait présager une auréole, future promotion. 
 Jésus surveille le bœuf du coin de l’œil, pas vraiment menaçant mais un peu trop familier avec lui. 
Emmailloté strictement et inconfortablement, le nouveau-né est donc couché dans l’auge de l’étable, en fait une 
grotte, une faille entre les rochers (un passage vers l’Enfer ?) où il est réchauffé par le souffle du bœuf et de l’âne. 
Celui-ci est le seul personnage qui esquisse un sourire.  
 Les anges, venus en nombre, sont regroupés à droite où ils font la figuration attendue d’eux. Ils ne sont pas 
vraiment rayonnants si l’on excepte le nimbe qui entoure leurs visages fermés et ils ne chantent pas la gloire de Dieu 
ni celle de l’Enfant-Jésus, ils occupent l’espace !  
 Mirage ou Mystère, deux archanges viennent patrouiller en formation et volètent très haut dans un ciel pas 
aussi serein qu’il eut fallu pour un événement à la portée si considérable. Leur taille vraiment réduite ne fait pas 
honneur à leur statut particulier. Est-elle due à un respect scrupuleux et excessif de la perspective ou à une économie 
mesquine d’or et de peinture à l’œuf (tempera) ? 
 Le bain de l’enfant juste après sa naissance, est relaté dans le coin inférieur droit. Il a gardé son auréole ce 
qui ne doit pas être très pratique pour les sages-femmes qui s’affairent méthodiquement, et l’eau du bain aurait mérité 
d’être claire et limpide. Sa teinte sombre laisse à penser qu’il pourrait s’agir de bitume de Judée, ersatz de pétrole, 
bien connu en Orient pour ses vertus curatives. Mais alors, de quelle affection souffrait cet enfant par ailleurs si 
prometteur ? On notera enfin que c’est la première et dernière situation en nudité complète du personnage, dont 
l’anatomie fut pourtant abondamment détaillée sur la fin de sa vie, tant en peinture et gravure qu’en sculpture.  
 Au loin à gauche, l’arrivée tardive des rois mages est figurée à cheval et non à dos de chameaux, comme il 
est d’usage en Orient. Ils ont été retardés par l’entrevue funeste avec le roi Hérode, à qui ils ont révélé 
inconsidérément la venue d’un sérieux prétendant au trône. Ambiance garantie ! Leur visite annonce simultanément 
les premiers cadeaux … et le commencement des complications, fuite en Égypte et autre massacre des Innocents.  
 
       Cette Nativité avait-elle vraiment pour objet d’éclairer les croyants et de convaincre les indécis ? 
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« Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
 

 Dans l’élaboration de cette saga, l’interpellation finale du fils répond au doute initial du père. 

N’est-ce pas sur la croix même qu’il posera la grande question de sa courte destinée : « Père, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? »16.  

 Ce besoin de légitimation, Jésus l’exprime enfin dans son dernier souffle. Il extériorise alors toute 

la douleur de son enfance gâchée : son père légal trop âgé qui ne l’a pas vraiment reconnu, sa mère se 

disant vierge - rendant la situation incompréhensible et forcément inextricable - son père biologique qui ne 

s’est jamais fait connaître17. Un père qui lui aurait été plus proche, plus humain ! 

 Mais n’est-on pas ici dans la situation classique d’un traumatisme de l’enfance ? Celui-ci peut 

affecter la pensée, la mémoire, les émotions, la perception de soi et les relations avec autrui. Peur de 

l’abandon, blessure de l’humiliation, nous y sommes bien18 !  

  Inévitablement, il avait idéalisé ce géniteur et s’était emmêlé dans sa reconstruction douloureuse. 

C’est donc lui qu’il interpelle maintenant sur la croix, le rendant responsable de tous ses maux ! Et cela 

explique sa confusion mêlant curieusement Fils et Père dans l’ordre divin, qui marque le début d’une 

nouvelle religion tricéphale avec l’adjonction de l’Esprit saint. 

 Il est remarquable que ces personnages de fiction à qui nous avons prêté un instant une existence 

réelle, se comportent dans la mosaïque tortueuse des textes sacrés comme des êtres quelconques, avec leurs 

qualités (un peu) et leurs défauts (beaucoup). Ils ressemblent en cela aux dieux de la mythologie grecque, 

dont on aime détailler les querelles et les errements … sans foi ni loi ! 

 

Daniel Besson, avril 2023   

                                                
16 On trouve « Père, je remets mon esprit entre tes mains » dans l’évangile de Luc (II Ps 31 6). Les versions des 
évangiles autorisés vont de « Élie » à « Yahvé », et Dieu est également dénommé « Dieu le Père ». Jean 
l’apôtre, lui prêtera un « Tout est achevé » d’anthologie (Jean 19 42), signifiant par là que la volonté de Dieu est 
réalisée. Michel Onfray, lui, cite « Père, père, pourquoi m’as-tu abandonné ? », une expression déjà présente 
dans le Psaume 22 Souffrance et espoir du juste de l’Ancien Testament, ainsi qu’une bonne partie de la 
Passion ! Un psychanalyste pourrait imaginer que le redoublement du « père » est le dernier bafouillement 
inconscient du traumatisme initial de Jésus ! 
17 Une situation psychologique connue sous le nom de déni de grossesse total et qui peut entrainer des 
conséquences ultérieures sur l’enfant ne se sentant pas désiré par sa mère, auquel s’ajoute le désastre du quasi 
reniement du père … 
18 Le traumatisme de l’enfance peut apparaître lors d’humiliations verbales (les petits copains du village, 
situation déjà analysée), avec la présence de parents sous addiction (Marie et sa prétendue grossesse divine), un 
abandon parental (l’imbroglio des pères, Joseph bien sûr plus un prétendant et un anonyme) … 
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Interprétation libre des aléas de la conception de l’enfant de Marie  
avec un travail personnel de pixellisation* 

 

 
 

 On remarquera que ce cri de douleur, de révolte suprême, est non authentifié par les évangiles 
connus et semble apocryphe. Mais a-t-on seulement cherché, réellement étudié la question ? A-t-on envisagé 
une vengeance de Dieu, mesquine, ce qui ne manque pas à son passif dès lors qu’il sent son pouvoir remis en 
cause (voir l’exil hors Éden, le Déluge, la tour de Babel et pour l’invasion des grenouilles, voir entre Moïse 
et Pharaon) ? Réaction donc envers ce Joseph décidément empêcheur de tourner en rond qui persiste à 
douter de sa parole ?! Son cri reprend la détresse absolue d’un Job dépassé par les tourments qui pleuvent 
sur lui comme un orage de grêle. Il n’en demeure pas moins qu’il entre en une résonnance pathétique avec le 
cri du Fils sur la croix quelque trente-trois ans plus tard !  
 

          L’expression « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour … » est présente  
dans la littérature et au cinéma : 
- Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 : « … pour avoir une fille pareille » 
- Victus Victor, De la boue et des roses, 1953 : «  … pour avoir une tordue pareille » 
- Jan Saint-Hamon, réalisateur, Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour avoir une femme 
qui boit dans les cafés avec les hommes ?, Artistes Associés, 1979 
- Philippe de Chauveron, réalisateur, Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?  
Producteur Romain Rojtman, 2022 
     Mais n’est pas Job qui veut ! Celui-ci est mis à l’épreuve par Dieu lui-même, pour prouver 
à Satan que Job continuera de le servir dans l’adversité la plus totale ! Cela ne l’empêche pas de 
se révolter et de demander ce qu’il a fait pour mériter ses malheurs ! Voir le détail édifiant autant 
que terrifiant dans le Livre de Job, les Livres historiques de l’Ancien Testament, dans la Bible. 
        À noter qu’inévitablement, ce livre de Job a des sources dans un texte sumérien antérieur, tout 
comme l’histoire du Déluge, reprises ou influences fréquentes en ces temps-là.  
Samuel Noah Kramer, L’Histoire commence à Summer, Flammarion, 1994. 

 
* Des situations et thèmes variés ont enduré d’être pixellisés. Notons « Ordres et DésOrdres », « New-York 
City », le « Triangle d’or » (avenue Montaigne), « Montmartre », « Boutiques », « La Vénus de Milo » … 
 

    À voir sur le site danieljbesson.info 
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La face cachée d’Auguste Rodin 

 
 Le Poète devenu le Penseur et … maintenant Joseph ! Rodin, jeune sculpteur en 1880, 
représente son personnage seul, replié sur lui-même, absorbé par des pensées que l’on devine tortueuses 
et difficilement dénouables, habité par un doute intense et palpable. Un véritable martyre. 
 
 Imaginons le retentissement d’une Nativité autour de ce Joseph, avec un groupe de la 
Sainte Famille à la façon des « Bourgeois de Calais ». Nous aurions alors une crèche 
monumentale en bronze que n’aurait pas reniée François d’Assise qui créa la première crèche en 
1223, soit huit cents ans aujourd’hui. 
 Cela aurait fait son effet à la Belle Époque mais le sculpteur 
encore jeune rata l’occasion d’une consécration majeure !  
 Toutefois, l’honnêteté oblige içi à souligner les 
imperfections de cette œuvre de jeunesse ! Le personnage pêche par 
des proportions hasardeuses. Il exhibe fièrement une musculature un 
rien excessive, avec des bras proches de ceux des grands mâles à 
dos argenté des forêts profondes du Congo. Après tout il est 
charpentier et non pas fort des Halles. D’ailleurs l’icône du 15è 
siècle, plus exacte, le représente chaudement habillé pour l’hiver qui 
débute. Une erreur de jeunesse de l’artiste moderne sans doute mais 
qui ne livre pas le fond de sa … pensée ! 
 
 Poursuivant nos recherches au musée Rodin à Paris, 
après le Petit Palais début 2023, nous y avons découvert une 
troisième démarche particulièrement sulfureuse, cachée dans 
des collections méconnues.  
Il s’agit d’une statuette en terre cuite de 1911, dite Mouvement de 
danse D, jamais passée au stade de la sculpture en pierre et moins 
encore en bronze. Un désaveu par 
Rodin remarquablement explicite, qui révèle sa peur de mettre en péril 
une notoriété désormais bien installée !  
 
 Plaçons maintenant les deux œuvres face à face, ce 
que le musée Rodin n’avait jamais osé faire jusque-là. Nous en 
comprenons immédiatement la signification liée 
évidente :  
Joseph affligé, dépassé par les événements, regarde avec une 
désapprobation absolue sa toute jeune épouse Marie qui saute de joie en 
apprenant que le Bon Dieu accepte de « porter le chapeau » à propos 
du futur Jésus !  
Une décision divine, certes généreuse, prise dans l’urgence comme 
on s’en doute et qui prélude à bien des complications théologiques 
auxquelles nous sommes désormais habitués. On comprend mieux 
l’ambiance délétère au sein de la Sainte Famille, contrainte à fuir en 
Égypte au cœur de l’hiver pour éviter le qu’en-dira-t-on.  
 Notre sculpteur avait donc bien envisagé de mettre en scène 
cette vérité historique enfouie dans l’opacité des textes sacrés. Et l’on 
constate sa reculade déplorable, motivée par son souci de ne pas 
exposer sa carrière à la vindicte des gens bien-pensants. 
On ne nous ôtera pas de l’idée que l’auguste Rodin a été très petit sur cette affaire-là, et même indigne 
de la force et de la présence de ses créations antérieures. Quelle œuvre cela aurait donné, quelle 
dimension humaine, quel retentissement artistique, littéraire même, international et confessionnel ! 


