Saint Joseph
Nous le fêtons aujourd’hui ! Que savons-nous de lui ?
Selon la Bible, nous savons que Joseph, de la lignée du roi David (Matthieu 1 ; Luc
2, 4), était un artisan charpentier (Matthieu 13, 55). Promis en mariage à
Marie (Matthieu 1, 18 ; Luc 1, 27), il accepte la grossesse mystérieuse de son
épouse et l’accueille chez lui. Répondant au décret de César Auguste, il rejoint
Bethléem où Marie donnera naissance à Jésus. Joseph sera alors témoin de la
visite des bergers (Luc 2, 8-20) puis des mages (Matthieu 2, 1-12).
Quarante jours après sa naissance, Joseph présente son fils au Temple de
Jérusalem et s’étonne des fortes paroles de Siméon (Luc 2, 33). Il devra protéger
Marie et Jésus de la colère d’Hérode et organiser la fuite en Egypte avant de
revenir s’installer à Nazareth (Matthieu 2, 13-18). C’est au cours d’un pèlerinage à Jérusalem que Joseph apparaît à
nouveau, avec Marie. Ils perdent Jésus, alors âgé de douze ans. Ils le cherchent parmi la foule des pèlerins et finissent
par le retrouver dans le Temple en train d’enseigner et d’impressionner les docteurs de la Loi (Luc 2, 41-50).
Rien de plus ne sera dit de Joseph dans les Evangiles ensuite. Bien plus, dans tous ces récits, nous ne connaissons pas
ses paroles.
Pour autant, dans ces textes, Joseph est vu comme :
• Un père aimé
• Un père dans la tendresse, dans l’obéissance, dans l’accueil,
• Un père au courage créatif,
• Un père travailleur,
• Un père dans l’ombre
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L’ange lui avait dit : “Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse.” et Joseph prit chez lui Marie son épouse.
L’ange lui avait dit : “Lève-toi, prends l’enfant et sa mère” et Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère et s’enfuit en
Egypte.
Joseph est le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans, des travailleurs, des voyageurs et exilés,
des fossoyeurs et des mourants.
En décembre 2020, avec le texte « Patris corde - Avec un cœur de père », le pape François proposait à l’Eglise une

année Saint Joseph.

Comme SaintJoseph,
• Peut-on compter sur moi ?
• Suis-je digne de confiance ?

