
 
 

« Une fois réveillé, Joseph fit comme l’ange du Seigneur lui avait prescrit... » Mat 1, 24 

 
Fidèle, silencieux, obéissant Joseph a répondu présent à Dieu ; il assume le rôle de paternité 

légal de Jésus. Il se met au service de l’Incarnation, père plein de tendresse, sa grandeur est d’avoir 

été choisi pour être l’époux de Marie, père adoptif de Jésus, le Sauveur.  

 

Joseph est dans l’émerveillement en permanence. Il prend soin de Jésus.  

 

Présent au quotidien, la fierté est dans son cœur quand Jésus fait ses premiers pas, la tendresse 

irradie son être quand prenant Jésus dans les bras, il le berce, lui murmure des mots doux, et que 

dire de son regard bouleversé, aimant lorsqu’il le retrouve au temple ! Il « ne comprend pas » Luc 

2,50. 

 

L’imprévu fait partie de l’aventure et Joseph sait très bien la vivre, il protège femme et enfant 

confiés par Dieu, il accepte d’entreprendre un périple à ses yeux, incertain, audacieux pour 

soustraire Jésus à la haine du roi Hérode. De retour au pays, Joseph s’installe à Nazareth où la vie 

est comme dans toute autre famille : simple, banale, le temps est reparti entre la prière, le travail, le 

repos.  

 

Humble artisan de Nazareth Joseph transmet avec patience, respect son savoir de maître 

charpentier. D’un tas de planches Joseph tire une charpente, un meuble, un outil. Sous son regard 

bienveillant et plein de tendresse Jésus reproduit ses gestes, il apprend le métier du bois, il est le 

Compagnon de son Père adoptif ; Il pose la charpente de la maison voisine, il crée le meuble pour un 

client, il sue, il force, il travaille. Avec Joseph resplendit la beauté du travail manuel. Joseph assume 

ainsi son rôle de père nourricier, ainsi que celui d’éducateur. 

 

Tout au long de ces 30 années de vie cachée Jésus baigne dans l’amour silencieux, humble, tendre 

de Joseph, vie rythmée par le travail, les commandes, les chantiers à l’extérieur, les fêtes juives, les 

événements du village, vie irradiée par la présence lumineuse de Marie.  

 

 En Joseph, la tendresse de Dieu s’est manifestée à Jésus. 
 

« Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur » souligne le Saint Père. 

 

C’est en rencontrant la Miséricorde de Dieu, « notamment dans le sacrement de la 

Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience de vérité et de tendresse ». 

Dieu nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne.  

 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras et 

grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre 

virginale épouse est béni. 

 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous 

dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 

derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

 
 


