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Saint Joseph, un modèle de confiance
Christophe Henning
Avec la lettre apostolique « Patris corde » (« avec un cœur de père »), le pape François a placé 2021 sous le
patronage de saint Joseph.

Saint Joseph est l’homme du silence. Pas une parole de lui dans les Évangiles. Et pourtant, il
« parle » au plus grand nombre : patron des travailleurs, modèle de paternité, il donne son nom à des
écoles, des paroisses, des congrégations religieuses, quand ce ne sont pas des générations, de père en
fils, qui portent son prénom. Figure spirituelle parfois oubliée, saint Joseph est cet « homme juste »
dont parle l’Évangile, auprès duquel nous pouvons trouver courage et réconfort.
Si le pape François invite à consacrer cette année 2021 à la découverte de saint Joseph, c’est en vertu
de son humilité, de sa discrétion, de sa confiance, qui font de lui un appui fraternel, un recours
paternel, un soutien spirituel : « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un
guide dans les moments de difficultés, écrit le pape François dans sa lettre apostolique Patris corde
(« Avec un cœur de père »), parue le 8 décembre 2020. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »
Ce qui est dit de Marie s’applique à Joseph, quand l’Évangile rapporte que Marie « retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19). Joseph, modèle de vie intérieure. Joseph, un
père qui aide à traverser les temps troublés.
Avant d’être père, Joseph est fils. Il s’inscrit dans une lignée que l’évangéliste Matthieu reconstitue
dès le premier chapitre. Joseph, héritier d’une longue lignée de prophètes, vient clore l’Ancien
Testament. Descendant d’Abraham, de Jacob et de David, il transmet à Jésus une généalogie, celle
de l’attente du Christ. Encore aujourd’hui, Joseph nous fait entrer dans une histoire sainte. Mais ce
n’est pas à lui qu’il attire : « Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est
jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus », explique le
pape François.
Plus encore : « Saint Joseph est le patron de la vie cachée », a écrit Claudel. Le père du Verbe n’a
rien à dire. Mais il est intensément présent. À l’écoute de Marie, et de l’ange qui l’avertit en songe, à
plusieurs reprises. Joseph est « branché » sur les événements de son existence mouvementée, prêt à
accepter, à consentir à la réalité. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi »,
lui murmure l’ange (Mt 1, 20). En songe encore, l’ange du Seigneur enjoint à Joseph de fuir en
Égypte. « 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 », insiste le pape François.
« Joseph a laissé l’imprévu de Dieu entrer dans sa vie, il s’inscrit dans le plan de Dieu », confie
frère Noël-Marie Rath, prêtre des Servites de Marie et auteur de Vivre du Christ avec saint Joseph
(1). Le père de Jésus est encore là quand le fils, à 12 ans, s’enfuit au Temple : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »,
s’exclame Marie (Lc 2, 48). Avoir le fils de Dieu à la maison n’est pas vraiment tranquille. « Jésus
ne leur permet pas de repos : il ne vient au monde que pour les troubler », constate Bossuet.
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Les familles se reconnaissent : « Il n’existe pas de vie qui ne soit assaillie de nombreux dangers,
de tentations, de faiblesses et de chutes, écrivait Paul VI en 1968. Joseph, silencieux et bon, fidèle,
doux, fort et invaincu, nous apprend ce que nous devons faire. »
Nous aimons aussi évoquer Jésus, sage apprenti sur l’établi de son père charpentier. À la naissance
de son fils, Aurélien Clappe s’est tourné vers saint Joseph : « Je l’imaginais comme un père aimant,
tendre, qui transmet son savoir et son savoir-faire à Jésus son fils. Charpentier, ce n’est pas rien, il
faut avoir le sens de la mesure, de l’équilibre. » Documentaliste à Lyon, Aurélien Clappe reconstitue
cette relation dans son roman (2) : « Écrire, c’était comme écouter une petite voix qui sortait du
brouillard. » Et une découverte : « Dans les tableaux, on voit l’Enfant-Jésus qui porte la lumière :
nous avons tellement de choses à recevoir de nos enfants. » Avec son fils Théo, 9 ans, l’écrivain
apprend à être « pleinement dans ce que nous faisons ». Détenteur du mystère de l’incarnation,
Joseph s’efface pour se mettre à la suite de Jésus : « En fait, il est davantage un père adopté qu’un
père adoptif », remarque frère Noël-Marie.
Saint discret, Joseph est désigné comme « serviteur du salut » par Jean-Paul II. À la demande de
François et depuis 2013, il est nommé pendant les prières eucharistiques juste après Marie et avant
les apôtres. Et c’est à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron
de l’Église universelle que le pape a publié sa lettre apostolique. Maître spirituel fêté le 19 mars,
saint Joseph est aussi patron des travailleurs célébré le 1er mai. Deux fêtes pour un seul et même
enseignement, visant à unifier prière et travail : « Nous adresser à saint Joseph dans nos fonctions et
dans nos charges, et lui demander instamment sa conduite, non seulement pour l’intérieur, mais
encore pour l’extérieur », résumait le jésuite Louis Lallemant (1588-1635). Noble activité que peut
être le travail, et l’artisan de Nazareth en est une belle icône.
Mais le pape François attire l’attention sur les enjeux d’aujourd’hui : « À notre époque où le travail
semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des
niveaux impressionnants, y compris dans les nations où pendant des décennies on a vécu un certain
bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du
travail qui donne la dignité et dont notre saint est le patron exemplaire. » Le travail de Joseph vient
éclairer notre lien avec le concret de l’existence : « Joseph a les pieds bien sur terre, et les outils en
main, mais il y a un sens au travail manuel, il participe à la création, il domine la nature sans la
piller, explique frère Noël-Marie Rath. Nous sommes interdépendants de notre environnement. »
« Saint Joseph ne cherche pas de raccourcis mais affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en
assumant personnellement la responsabilité », confie encore le pape François, qui propose de
méditer l’exemple de saint Joseph en cette période de pandémie. Un appel autant qu’une prière, pour
faire face à l’épreuve : « Son silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes
concrets de confiance. »
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Découvrir saint Joseph
Évangiles. Joseph n’est évoqué que dans les évangiles de l’enfance, chez Matthieu et Luc. Aucune
parole de Joseph n’est transcrite. C’est principalement lors de songes que Joseph prend les décisions
pour Marie et Jésus. Sa dernière apparition a lieu lors de la fugue de Jésus au Temple, à l’âge de
12 ans.
Culte. Le culte rendu à saint Joseph est très tardif. Il apparaît dans un registre privé vers le Xe siècle.
Ce n’est qu’au XIVe siècle qu’il s’étend, chapelles, églises et fondations étant placées sous sa
protection.
Citation. « Joseph est, dans l’Histoire, l’homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de
confiance », déclare Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009.
Distinctions. En 1870, Pie IX institue saint Joseph « patron de l’Église universelle ». En 1889,
Léon XIII le fait « patron des pères de famille et des travailleurs ». En 1955, Pie XII fixe la date du
1er mai comme fête de saint Joseph, en plus du 19 mars. Jean-Paul II le fait « patron du troisième
millénaire » et « patron de la nouvelle évangélisation ».
(1) Salvator, 2018, 160 p., 17 €.
(2) Joseph et l’enfant, Aurélien Clappe, Salvator, 2017, 128 p., 14,50 €.
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Saint Joseph, le veilleur endormi
Faisons d’abord un exercice de mémoire : Que pouvons-nous dire de Saint Joseph ? Qu’en
disent les évangiles ? Quelles paroles nous rapportent-ils ? Quel est son rôle ?
Après avoir sollicité notre mémoire spirituelle, allons voir ce que dit l’Ecriture : Seuls
Matthieu et Luc nous relatent l’enfance de Jésus. C’est dans leurs récits que l’on parle de
Joseph, en peu de mots. Ces quelques lignes d’évangile suffisent pour comprendre son
rôle irremplaçable dans le dessein de Dieu auprès de l’enfant et de sa mère.
Qui est Joseph ? On apprend que Joseph est charpentier ou peut-être plus largement
artisan du bâtiment, qu’il habite Nazareth et que Marie et lui sont promis l’un à l’autre.
Que savons-nous de ses origines ? Sa généalogie, ou plutôt celle de Jésus, qui figure
chez les deux évangélistes nous apprend qu’il descend du roi David, situant Jésus par
Joseph dans la lignée royale d’Israël. Saint Luc nous rapporte que c’est la raison pour
laquelle il monte de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de
David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. (Lc 2,4)
Quel est son rôle ? Epoux de Marie, il protège Jésus ainsi que sa mère et les nourrit ; il
l’élève et lui apprend un métier. En donnant un nom à l’enfant – celui que l’ange du
Seigneur lui révèle -, une généalogie, une famille où grandir, Joseph se conduit en père
adoptif et contribue ainsi à ce que le Verbe de Dieu soit un enfant des hommes. Il participe
à l’accomplissement de la promesse de Dieu*. On peut dire que Joseph est un serviteur de
l’Incarnation de Dieu d’une manière bien spécifique et différente de Marie.
Que dit-il ? Si aucune parole de Joseph ne nous est rapportée, son silence n’est pas
comparable au mutisme de Zacharie à qui le manque de foi a fermé la bouche. Par son
silence, Joseph montre sa disponibilité pour le Seigneur et c’est aussi pour cela que
l’Ecriture dit qu’il est un homme juste (Mt 1,19).
Il est si silencieux … qu’il s’endort comme l’iconographie le représente souvent. Joseph est
pourtant un veilleur. Dans le sommeil, il s’abandonne totalement à Dieu qui s’adresse alors
à lui en songe. Quatre rêves qui provoquent les déplacements de la famille et permettront
de sauver l’enfant et sa mère et donc d’accomplir le dessein de Dieu.
Artisan discret de l’accomplissement des Ecritures, une fois sa mission remplie, Joseph
s’efface dans les silences de l’Ecriture.
* « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » ». (Mt 1, 21-23)
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Année St Joseph -Trame pour groupes d’adultes ou de jeunes / adolescents

Les cinq appels retenus par Mgr Percerou
à partir de la lettre Patris Corde du pape François
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_dossier-St-Joseph_5-appels_2021.pdf

DES VIDEOS :
https://vodeus.tv/video/saint-joseph-un-homme-de-reve-58

https://vodeus.tv/video/histoire-et-evolution-de-la-sainte-famille-345

https://vodeus.tv/video/tous-freres-de-joseph-470
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/294703-redecouvrir-saint-joseph-a-colmar/

RELECTURE D’UNE ANNEE :
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_st-joseph_livret-relecture2a.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_st-joseph_livret-relecture1a.pdf
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