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Saint Joseph

 Il y a cent cinquante ans, le pape Pie IX proclamait saint Joseph Patron

de l’Église universelle. Le 8 décembre 2020, le pape François a ouvert

une année saint Joseph et publié la lettre apostolique Patris corde

 Il « est, dans l’histoire, l’homme qui a donné à Dieu la plus grande

preuve de confiance ». Benoit XVI à Yaoundé, le 19 mars 2009



Saint Joseph – Père aimé

 Sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie

un service au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est

jointe,… d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la

surhumaine oblation de soi… mise au service du Messie germé dans sa

maison ». St Paul VI

 Reconnu par le peuple chrétien, dans le monde entier

 Églises, institution, confréries et groupes ecclésiaux

 En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus selon la

promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de

Nazareth, Saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau

Testament.



Saint Joseph – Père dans la tendresse

 Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en

grâce, devant Dieu et devant les hommes » Luc 2, 52

 « comme la tendresse du père pour ses fils » Ps 103, 13

 L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance »

(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses.

 Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif.

Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse.

 Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le

fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre

faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne

devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.

Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin.



Saint Joseph – Père dans l’obéissance

 Dieu a révélé à Joseph ses desseins par des songes. Dans la Bible, comme chez

tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des

moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté

 Naissance de Jésus

 Fuite en Egypte

 Installation à Nazareth

 Obéissance à chaque fois, dans chaque circonstance 

 Joseph a laissé l’imprévu de Dieu entrer dans sa vie,                                               

il s’inscrit dans le plan de Dieu », 



Saint Joseph – Père dans l’accueil

 La vie spirituelle que Joseph nous monter n’est pas un chemin                               

qui explique mais un chemin qui accueille.

 Joseph accueille d’abord Marie

 Avec elle, Joseph accueille Jésus

 Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et

courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force

qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur

peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi

place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence

 Accueil de la vie: « Joseph, fils de David, ne crains pas » Mt, 1,20 : accueillir

la vie, en laissant de côté colère et résignation, accueillir la vie avec une

force pleine d’espérance, faire place à ce que nous n’avons pas choisi et qui

pourtant existe.

 L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusions, tels

qu’ils sont.



Saint Joseph – Père au courage créatif

 Il ne suffit pas d’accepter sa propre histoire, il faut aussi du courage créatif, 

surtout quand on rencontre des difficultés.

 Ne pas s’arrêter, ni abandonner. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de 

nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir.

 Dans les Evangiles de l’enfance, Dieu n’intervient pas de façon directe, 

claire. Joseph est l’homme qui prends soin de son Fils. Il trouve les parades 

face aux dangers, aux puissants.

 La Sainte Famille a du affronter des problèmes concrets : émigration, misère, 

faim, persécution

 Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 

abandonnées, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que 

nous pouvons projeter, inventer, trouver.

 La difficulté ne doit pas arrêter l’audace, l’obstination, l’innovation.

 Dieu fait confiance à Joseph pour prendre soin de Jésus et de Marie,, trésor le 

plus précieux de notre foi. → Joseph, gardien de l’Eglise, continue à protéger 

l’Enfant et sa mère.

 Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité 

comme protecteur des nécessiteux, étrangers, malades,…



Saint Joseph – Père travailleur

 Joseph était un charpentier qui travaillait honnêtement pour garantir la

subsistance de sa famille

 Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie le pain,

fruit de son travail.

 Aujourd’hui, le travail est une question sociale urgente, importante, des

niveaux de chômage élevés → il est nécessaire de comprendre la signification

du travail qui donne la dignité.

 Joseph, saint patron des travailleurs

 La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-

même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Elle participe

à l’avènement du Royaume.



Saint Joseph – Père dans l’ombre

 Saint Joseph, père du Verbe et homme du silence! Pas une parole de lui dans

les Evangiles. Et pourtant, intensément présent, il « parle » au plus grand

nombre

 Joseph est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste: il le garde, le

protège, ne se détache jamais de ses pas

 On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce

qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de

manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité

de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son

égard.

 Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne

pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre

capable de choix, de liberté, de départs

 Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du

don de soi



Prière à Saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.


