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Saint Joseph est l’homme du 

silence : pas une parole de lui dans 

les Évangiles. 

Saint Joseph est cet «homme 

juste» dont parle l’Évangile, auprès 

duquel nous pouvons trouver courage 

et réconfort. 

Saint Joseph est modèle de vie 

intérieure.  

Saint Joseph est un père qui aide à 

traverser les temps troublés. 

il transmet à Jésus une généalogie. 

 

« Il a su se décentrer, mettre au 

centre de sa vie Marie et Jésus . »  

 

Est-ce que dans ma mission je 

prends le temps du silence, un 

silence actif, éveillé, à l’écoute 

de la volonté du Seigneur? 



Joseph est à l’écoute de Marie, et de 

l’ange qui l’avertit en songe, à 

plusieurs reprises. 

Nous savons qu’il était un « humble 

charpentier (Mt 13, 55), promis en 

mariage à ̀ Marie (Mt 1, 18; Lc 1, 27), 

un « homme juste » (Mt 1, 19), 

toujours prêt a ̀ accomplir la volonté́ 

de Dieu manifestée dans sa Loi (Lc 2, 

22.27.39), et à ̀ travers quatre songes 

(Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22).   

 

« Joseph a laissé l’imprévu de 

Dieu entrer dans sa vie. » 

 

Est-ce que dans ma mission, 

je me tiens disponible à 

l’imprévu de Dieu? 



Dieu a ́révélé à ̀ Joseph ses desseins 

par des songes. 

Dans le premier songe, l’ange l’aide a ̀ 

résoudre son dilemme : « Ne crains 

pas de prendre chez toi Marie, ton 

épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit 

Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus, car c’est 

lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés » (Mt 1, 20-21).  



Sa réponse est immédiate : « Quand 

Joseph se réveilla, il fit ce que 

l’ange du Seigneur lui avait 

prescrit » (Mt 1, 24). Grâce a ̀ 

l’obéissance, il surmonte son drame 

et il prend soin de Marie.  

 
« Joseph est  gardien parce qu’il 

sait écouter Dieu, et se laisse 

guider par sa volonté. » 

 

Suis-je capable, dans ma 

mission, de lire avec réalisme 

les évènements? 

Comment suis-je attentif aux 

personnes qui me sont 

confiées? 



Après un long et fatiguant voyage de 

Nazareth a ̀ Bethléem, il vit naître 

le Messie dans une étable, parce 

qu’ailleurs « il n’y avait pas de place 

pour eux » (Lc 2, 7).  

Il fut témoin de l’adoration des 

bergers (Lc 2, 8-20) et des Mages 

(Mt 2, 1-12) qui représentaient 

respectivement le peuple d’Israël et 

les peuples païens.  

Quarante jours après la naissance, 

Joseph, avec Marie, offrit l’Enfant au 

Seigneur dans le Temple et 

entendit, surpris, la prophétie de 

Siméon concernant Jésus et Marie 

(Lc 2, 22-35). 

 



« Dans l’âme de Saint Joseph 

émerge une grande tendresse, qui 

n’est pas la vertu du faible mais 

au contraire dénote une force 

d’âme, une capacité d’attention, 

d’amour »  

 

Dans ma mission, m’arrive-il 

d’avoir peur de la bonté, de la 

tendresse,  de la compassion? 



Dans le deuxième songe, l’ange 

demande à Joseph : « Lève-toi ; 

prends l’enfant et sa mère, et fuis en 

Egypte.  

Reste là ̀-bas jusqu’a ̀ ce que je 

t’avertisse, car Hérode va rechercher 

l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 

13).  

Joseph n’hésite pas à obéir, sans 

se poser de questions concernant les 

difficultés qu’il devra rencontrer : « Il 

se leva dans la nuit, il prit l’enfant et 

sa mère et se retira en Egypte, où il 

resta jusqu’a ̀ la mort d’Hérode » (Mt 

2, 14-15).  

Pour défendre Jésus d’Hérode, il 

séjourna en Egypte comme un 

étranger (Mt 2, 13-18).  

 



Dans un troisième songe, Le 

messager divin, juste après l’avoir 

informé que ceux qui cherchaient a ̀ 

tuer l’enfant sont morts, lui ordonne 

de se lever, de prendre avec lui 

l’enfant et sa mère et de retourner en 

terre d’Israël (Mt 2, 19-20).  

Il obéit une fois encore sans 

hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et 

sa mère, et il entra dans le pays 

d’Israël » (Mt 2, 21).  

Averti en songe, – et c’est la 

quatrième fois que cela arrive – il se 

retira dans la région de Galilée et 

vint habiter dans une ville appelée 

Nazareth » (Mt 2, 22- 23).  

 



« Dans chaque circonstance de sa 

vie, Joseph a su prononcer son 

"fiat", tout comme Marie à 

l’Annonciation, et comme Jésus à 

Gethsémani. » 

 

Comment les mots, fidélité, 

patience, confiance résonnent-

ils dans ma mission? 
 



Dans la vie cachée de Nazareth, 

Jésus a appris a ̀ faire la volonté ́ du 

Père à l’école de Joseph.  

 

Ce que Dieu a dit a ̀ notre saint : « 

Joseph, fils de David, ne crains pas » 

(Mt 1, 20), il semble le répéter a ̀ nous 

aussi : "N’ayez pas peur !"  

 

« La vie spirituelle que Joseph 

nous montre n’est pas un chemin 

qui explique, mais un chemin qui 

accueille. »  

 

Ai-je la force d’accueillir ma 

mission telle qu’elle est, en 

donnant sens à tout 

évènement heureux ou 

décevant ?  
  

 



Le rapport avec le travail est un 

aspect qui caractérise saint Joseph  

et qui est mis en évidence depuis la 

première Encyclique sociale, Rerum 

novarum, de Léon XIII. Saint Joseph 

était un charpentier qui a travaillé 

honnêtement pour garantir la 

subsistance de sa famille.  

Jésus a appris de lui la valeur, la 

dignité́ et la joie de ce que signifie 

manger le pain, fruit de son travail.  

Le bonheur de Joseph n’est pas dans 

la logique du sacrifice de soi, mais du 

don de soi.  

 



« Garder chacun de nous  est un 

service auquel nous sommes tous 

appelés pour faire resplendir 

l’étoile de l’espérance. » 

 

Ma mission est-elle un lieu de 

transformation? Suis-je 

capable d’un courage créatif, 

signe d’espérance? 



Salut, gardien du 

Rédempteur, époux de la 

Vierge Marie. 

A ̀ toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa 

confiance ;  

avec toi le Christ est devenu 

homme.  

O 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.  


