
SAINT JOSEPH EST… Confiance Humilité Courage et Obéissance 

 

 

La vie de St Joseph a été une pratique constante de cette précieuse vertu qu’est 
l’Obéissance. 

- Joseph obéit aux puissances de la terre : Pour se conformer à l’édit de César, il se 
rend à Bethléem et son premier soin est d’aller se faire inscrire sur les registres 
publics. 

- Joseph obéit aux anges : Quand les signes de la grossesse de Marie sont apparus, et 
malgré sa tristesse, ses doutes et des bavardages malveillants à son sujet, Joseph est 
allé de l’avant. L’ange lui demande de demeurer. Il demeure. 

- Joseph obéit à Dieu : Il a cru, il a obéi… Joseph a pris en charge Marie et l’Enfant 
Jésus… Joseph a endossé son rôle de chef de famille, protecteur et paternel. Il se 

rend à Jérusalem trois fois par an pour la célébration des fêtes solennelles, il circoncit 

l’Enfant-Jésus et le présente au Temple avec Marie.  

Il obéit généreusement, sans retard, sans réplique. Il interrompt les paisibles labeurs de 
Nazareth pour obéir à Auguste, il fait un long voyage au milieu d’un rigoureux hiver. Il part 
promptement avec Marie, il dérobe Jésus aux fureurs d’Hérode et prend le chemin de l’exil, 
il se lève sans attendre la lumière du jour, sans faire de préparatifs et fuit en Égypte. En 
Joseph, pas un instant d’hésitation.  Il obéit à la manière des anges, avec le même 

empressement. A chaque ordre qui lui est donné, il répond : « je suis prêt, Seigneur, me 
voici, envoyez-moi ! ». 

« Quand nous avons des difficultés, saint Joseph nous inspire parce qu'il a su 
marcher dans les ténèbres, écouter la voix de Dieu et avancer en silence… 
C’est donc l’homme dont Dieu avait besoin pour réaliser le mystère de la 
Création nouvelle » a insisté l’évêque de Rome.  

 

Le  Pap e Fra nçois  a  déc laré  le  18 
d écem b re  2017 :  « Sa int  Jo seph ,  le  
p ère adop t if  du  Chr ist  est  l ’exemple 
d e l ’ob éissan ce s i len cieus e. . .un 
m odèle d e fo i  pou r  nou s… » 

 



O mon aimable et saint protecteur ! modèle accompli de la plus parfaite 
obéissance, obtenez-moi la grâce de comprendre aujourd’hui la nécessité et 
les avantages de cette précieuse vertu. Apprenez-moi à obéir comme vous, 
avec promptitude et avec joie, pour l’amour de Jésus-Christ. Amen. 


