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J’ai placé en exergue à cette conférence la citation suivante de Paul Claudel : 
« Joseph est le patron de la vie cachée. L’Écriture ne rapporte pas de lui un seul 
mot. C’est le silence qui est père du Verbe. Que de contrastes chez lui ! Il est le 
patron des célibataires et celui des pères de famille, celui des laïcs et celui des 
contemplatifs !    Celui des prêtres et celui des hommes d’affaires1. » 
 
Saint Joseph reste une figure à redécouvrir, même s’il nous est assez familier. 
Grenoble peut s’enorgueillir de posséder la première église au titre de saint Joseph 
construite en France. Le département de l’Isère peut se vanter d’avoir en Saint-
Joseph-de-Rivière une des très rares communes de l’hexagone au nom de l’époux 
de la Vierge Marie. 
Je remercie votre curé, l’abbé Thibault Nicolet, de m’avoir confié le soin de vous 
parler ce soir de l’importance de la figure de saint Joseph pour les pères de famille, 
vous qui appartenez à l’association 
Je procéderai en trois temps. Je rappellerai d’abord ce que nous savons de saint 
Joseph (I). En second lieu je parlerai de saint Joseph et la vie ordinaire (II) et,         
dans une troisième partie, de la sainteté de saint Joseph (III). 
 
I – Ce que nous savons de saint Joseph 
 
Le peu que nous savons du saint patriarche provient des Évangiles : ce sera le 
premier point (A). Nous verrons ensuite que son mariage avec Myriam de 
Nazareth est un vrai mariage (B) et nous terminerons par quelques mots sur la 
mission de Joseph (C). 
 
A) Saint Joseph dans les Évangiles 
 
Saint Matthieu donne la généalogie de saint Joseph. Il lui assigne Mathan pour 
grand-père et Jacob pour père. Joseph est de la lignée du roi David. Qu’il soit 
qualifié « de la maison et de la descendance de David » (Lc 2, 4), est 
particulièrement important, car, selon les Écritures, « le Messie doit venir de la 
descendance de David et de Bethléem, le bourg d’où était David » (Jn 7, 42).            
Or, à la suite d’un édit de César Auguste « ordonnant le recensement de tout 
l’univers », chacun doit aller se faire recenser dans sa ville d’origine. Donc 
« Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de 
David, qui s’appelle Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la lignée de 
David » (Lc 2,4). 
En prédisant à Marie qu’au fils qu’elle doit mettre au monde « le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David don père » (Lc 1, 32), l’ange laisse entendre, comme 
sens immédiat, que Jésus descend de David par Marie. 
Le nom hébreu de Joseph veut dire « il ajoutera ». Saint Josémaria, le fondateur de 
l’Opus Dei, souligne que « Dieu ajoute à la vie sainte de ceux qui accomplissent sa 
volonté des dimensions insoupçonnées : l’important, ce qui donne de la valeur à 
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toute chose, le divin. À la vie humble et sainte de Joseph, Dieu ajoutera, si je puis 
dire, la vie de la Vierge Marie et celle de Jésus notre Seigneur »2. 
Joseph était fiancé à Myriam de Nazareth. Cela convenait, par rapport à Jésus, 
d’abord pour que les infidèles ne le rejettent pas comme un enfant illégitime. Si les 
Juifs et Hérode avaient persécuté un enfant né de l’adultère, ils n’auraient pas agi 
de façon répréhensible. En second lieu, cela permet de dresser la généalogie du 
Christ en ligne masculine, selon l’usage. Ensuite, le nouveau-né se trouve protégé 
des attaques que le diable aurait lancées contre lui avec encore plus de violence. 
Moyennant quoi, comme le relève saint Ignace d’Antioche, Marie fut fiancée 
« afin que son enfantement fût caché au diable »3. 
« Voici quelle fut l’origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus avait été 
accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habités ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret » (Mt 1, 
19). Il avait formé ce projet, lorsque l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
car l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde 
un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire « le Seigneur sauve »), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (v. 20-21). Tout cela arriva pour 
que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la 
Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom 
d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu-avec-nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit 
ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. Mais il 
n’eut pas de rapports avec elle ; « elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de 
Jésus » (cf. Mt 1, 18-25). Telle est l’annonciation faite à Joseph. 
Voyant Marie enceinte sans ses œuvres, Joseph décide de la répudier secrètement. 
La Loi de Moïse fixait les fiançailles un an avant le mariage. Elles avaient la 
même force légale que celui-ci. Le mariage proprement dit se traduisait, entre 
autres, par la conduite solennelle de l’épouse chez son époux. Une fois les 
fiançailles célébrées, la rupture des relations exigeait d’avoir reçu un certificat de 
répudiation. Saint Joseph a-t-il réellement douté de Marie quand il a constaté 
qu’elle attendait un enfant qui n’était pas de lui ? Matthieu ne fait pas état d’un tel 
doute de sa part. L’origine de cette interrogation se trouve dans les écrits 
apocryphes. 
« En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 
la terre. […] Chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui 
aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de 
David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il 
venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde 
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Lc 2, 1-7). 
L’hôtellerie de la ville étant pleine, sans doute un caravansérail qui ne permettait 
guère l’intimité souhaitée, Joseph et Marie aboutissent dans une grotte, 
probablement une étable. Et en ce lieu bien misérable, dépourvu de toutes les 
commodités d’un palais, naît le Roi du monde, dans la plus grande discrétion, sans 
nul apparat. 
« Dans les environs se trouvaient des bergers, qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. L’Ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du 

                                                 
2 St Josémaria, Quand le Christ passe, n° 40. 
3 St Ignace d’Antioche,  Lettre aux Éphésiens 19, 1. 



Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte, mais 
l’ange leur dit : “Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. [...] Lorsque les anges eurent 
quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : “Allons jusqu’à 
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître.” Ils 
se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans une mangeoire » (Lc 2, 8-20). 
Il est frappant de constater que la Nativité du Messie, tant attendue, n’est révélée 
qu’à des personnages de condition modeste, non aux grands de ce monde, pas 
même aux princes des prêtres et aux docteurs de la Loi. Jésus proclamera un jour, 
sous l’action de l’Esprit Saint : « Je te bénie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et les a révélées aux 
petits enfants » (Lc 10, 21). 
« Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom 
de Jésus, celui que l’Ange lui avait donné avant sa conception » (Lc 2, 21). Ce rite 
avait été institué comme signe de l’alliance passée par le Seigneur avec son peuple, 
la marque de l’appartenance au peuple élu. 
Bien que Fils de Dieu, en tant qu’homme Jésus devait être racheté conformément 
aux prescriptions du Livre des Nombres (18, 15-16) et Marie, tout en étant Mère 
sans souillure, devait être purifiée selon celles du Lévitique (12, 1-8). Selon la 
tradition juive le père de famille accomplissait lui-même la cérémonie. Joseph a 
donc dû réaliser le rite en présence de Marie, tenant l’Enfant dans ses bras. 
« Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
pieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était en lui. L’Esprit 
lui avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. 
Poussé par l’Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’Enfant 
Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu » (Lc 2, 25-28). Joseph est bien présenté comme 
étant le père de Jésus. 
À leur retour du Temple, « l’Enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui » (Lc 2, 40). 
« Jésus était né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des Mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : “Où est le 
roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui.” » Joseph n’est pas mentionné dans cet 
épisode. 
« Après le départ des Mages, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui 
dit : “Lève-toi, prends l’Enfant et sa Mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à 
ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’Enfant, pour le faire périr.” Joseph 
se leva ; dans la nuit, il prit l’Enfant et sa Mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 13-
14). L’Égypte évoque les pérégrinations des patriarches : Abraham s’y est rendu 
ainsi que Jacob, qui, lui, s’y est installé. Mais ce pays est surtout la terre où le 
peuple élu a été réduit en esclavage et d’où Dieu, par le truchement de Moïse, l’a 
fait sortir pour le fixer dans la Terre promise, le passage de la mer Rouge étant le 
signe de la libération du péché par les eaux baptismales. 
Joseph resta en Égypte « jusqu’à la mort d’Hérode. Ainsi s’accomplit ce que le 
Seigneur avait dit par le prophète : “D’Égypte, j’ai appelé mon fils” » (Mt 2, 15), 
prophétie du livre des Nombres (24, 17). Combien de temps dura le séjour en 
Égypte ? Les exégètes « pensent qu’au moment du massacre des enfants de 
Bethléem Hérode était aux dernières années, sinon aux derniers mois de sa vie. 



Dans cette conjecture, le séjour en Égypte ne dura peut-être que quelques mois, et 
ne dut pas se prolonger au-delà de deux ou trois ans »4. 
« Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en 
Égypte et lui dit : “Lève-toi ; prends l’Enfant et sa Mère, et reviens au pays 
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’Enfant.” Joseph se 
leva, prit l’Enfant et sa Mère, et rentra au pays d’Israël. Mais, apprenant 
qu’Archelaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y 
rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans 
une ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les 
prophètes : “Il sera appelé nazaréen” » (Mt 2, 19-23). 
Le temps heureux de la contemplation de leur Fils est assombri par un événement 
qui remplit d’angoisse les cœurs de Marie et de Joseph. La Loi imposait aux Juifs 
de se rendre au Temple de Jérusalem trois fois par an, pour offrir leurs adorations 
et leurs sacrifices au Seigneur Dieu. Quand Jésus eut atteint l’âge de douze ans, 
celui où les jeunes Juifs faisaient leur bar miçva, « ils firent le pèlerinage suivant 
la coutume » (Lc 2, 42). 
« Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs 
compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances » (Lc 2, 43-44). Les enfants pouvaient faire route 
soit avec leur père, soit avec leur mère, les hommes et les femmes voyageant dans 
deux caravanes séparées. Jésus pouvait donc se retrouver seul. 
« Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher » (Lc 2, 
45). Leur principale source d’inquiétude venait probablement de leur connaissance 
des Écritures annonçant un Messie souffrant et torturé. « La Passion avait-elle déjà 
commencé ? La pensée que Jésus pouvait déjà souffrir ce que les prophètes avaient 
annoncé, et qu’il souffrait sans eux, leur déchirait le cœur. Ou bien, comme cela 
s’était produit pour certains prophètes, Jésus avait-il été enlevé par l’Esprit d’une 
façon mystérieuse sans que l’on sût où il l’avait déposé, ni quand il 
réapparaîtrait ? »5 
« C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu 
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses » (Lc 2, 46-47). 
« En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa Mère lui dit : “Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, 
ton père et moi !” Il leur dit : “Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le 
saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être.” » (Lc 2, 48-49). Ils ne 
semblent pourtant pas y avoir pensé. 
Marie et Joseph, témoins de cette scène, partagent l’étonnement des docteurs, non 
parce qu’ils ignorent d’où l’Enfant tirait une telle sagesse, mais parce que c’était la 
première fois qu’il la manifestait en public. 
Marie et Joseph « ne comprirent pas ce qu’il leur disait », ajoute saint Lc (2, 50) : 
la Sainte Famille reprend alors le chemin de Nazareth où Jésus vivra en obéissant à 
ses parents. Quant à sa mère, elle « conservait tous ces souvenirs dans son cœur » 
(Lc 2, 51). De Joseph, il ne sera plus question. 
Montrons maintenant la réalité du mariage de Joseph et de Marie. 
 
B) Le mariage de Joseph et de Marie est un vrai mariage 
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Joseph est « l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu’on appelle Christ » (Mt 
1, 16). L’ange Gabriel est envoyé « à une jeune fille, à une vierge, accordée en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph » (Lc 1, 27). 
L’empereur Auguste ayant ordonné de recenser toute la terre, Joseph, se rend à 
Bethléem, où « il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse » (Lc 2, 5). 
Ces textes montrent que Marie est reconnue comme l’épouse de Joseph, même si 
elle ne vit pas encore sous son toit au moment de l’ambassade de l’archange saint 
Gabriel. Cela se déduit clairement de sa question formulée tout juste après cette 
communication : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas 
d’homme ? » ce qui revient à dire « puisque je suis vierge ». 
Nombre d’auteurs pensent que Marie et Joseph avaient tous deux fait un vœu de 
virginité. Un vœu formel n’est cependant pas nécessaire. Ils avaient à tout le moins 
pris une résolution de garder la virginité. À la réponse de Myriam de Nazareth à 
l’envoyé céleste, « comment cela se fera-t-il ? car je ne connais pas d’homme », 
saint Augustin apporte le commentaire suivant : « Reconnaissez ici sa résolution 
de garder la virginité. Si elle avait dû lier des rapports avec un homme, comment 
aurait-elle dit : “Comment cela se fera-t-il ?” [...] Mais elle avait le souvenir de sa 
résolution, la conscience de son vœu sacré, car elle savait ce qu’elle avait promis à 
Dieu, lorsqu’elle disait : “Comment cela se fera-t-il ? Car je ne connais point 
d’homme.” Sachant donc que les enfants ne naissent que par suite des relations 
entre les époux, comme elle avait résolu de n’avoir pas de ces relations, lorsqu’elle 
dit : “Comment cela se fera-t-il ?” elle n’exprimait pas un doute sur la toute-
puissance de Dieu, elle demandait comment elle deviendrait Mère. “Comment cela 
se fera-t-il ?” Quel moyen est-il à employer pour y parvenir ? Vous m’annoncez un 
Fils, vous connaissez les dispositions de mon âme, dites-moi la manière dont ce 
Fils me viendra6. » 
À la suite de saint Augustin, l’on s’accorde à reconnaître dans cette union un 
véritable mariage, même sans pas union charnelle et si la naissance de Jésus-Christ 
est due à l’intervention du Saint-Esprit, comme cela lui est révélé pendant son 
sommeil : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 1, 20).   
L’ange avait déclaré à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35). Si l’ange « lui parle si affectueusement 
dans un songe, c’est pour approuver la justice de son silence »7. 
Les Pères affirment la pleine chasteté de Joseph et jugent blasphématoire l’opinion 
contraire. « Le type de mariage vers lequel l’Esprit Saint oriente Marie et Joseph 
n’est compréhensible que dans le cadre du plan salvifique et dans celui d’une 
haute spiritualité. La réalisation concrète du mystère de l’Incarnation exigeait une 
naissance virginale qui soulignait la filiation divine et, en même temps, une famille 
qui puisse assurer le développement normal de la personnalité de l’Enfant. C’est 
précisément en vue de leur contribution au mystère de l’Incarnation du Verbe que 
Joseph et Marie ont reçu la grâce de vivre ensemble le charisme de la virginité et 
le don du mariage. La communion d’amour virginal de Marie et de Joseph, bien 
que constituant un cas tout à fait particulier, lié à la réalisation concrète du mystère 
de l’Incarnation, a toutefois été un véritable mariage8. » 
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Venons-en à la paternité de Joseph à l’égard de Jésus. Marie « mettra au monde un 
fils, auquel tu donneras le nom de Jésus » (Mt 1, 21), dit l’ange en songe à Joseph. 
Donner le nom était la prérogative du père. 
Marie qualifie Joseph de père de Jésus (Lc 2, 48) et l’évangéliste saint Luc parle 
des « parents de Jésus » (2, 27.41-43). La conception virginale du Christ en Marie 
exclut de la part de Joseph une paternité véritable, naturelle. Cela découle 
clairement des Évangiles de l’Enfance. Luc prend soin de préciser dans sa 
généalogie de Jésus, que Jésus « avait environ trente ans lors de ses débuts, et il 
était, à ce que l’on croyait, fils de Joseph » (Lc 3, 23), laissant entendre qu’il ne 
l’était pas vraiment. Cependant il faut reconnaître chez Joseph une paternité réelle 
et non fictive, fondée sur son mariage avec Marie. Lorsque l’ange le charge de 
donner au Fils qui naîtra de Marie « le nom de Jésus » (Mt 1, 21), il confirme bien 
sa mission et les droits de cette paternité que Jésus a constamment respectée. Les 
habitants de Nazareth se demanderont, en le voyant prêcher avec assurance dans 
leur synagogue : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » (Lc 4, 22). 
Philippe le présente comme tel à Nathanaël : « Celui dont Moïse a parlé dans la 
Loi, ainsi que les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, fils de Joseph, de 
Nazareth » (Jn 1, 45). Les Juifs murmureront contre lui, quand il s’est présenté à 
eux comme « le pain descendu du ciel », disant : « N’est-ce pas lui, Jésus, le fils de 
Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire 
maintenant : Je suis descendu du ciel ? » (Jn 6, 41-42). 
Pour saint Augustin, « non seulement Joseph devait être père, mais il le devait 
absolument »9. Pour saint Jérôme, « les évangélistes donnent à Joseph le nom de 
père, et Marie aussi. Ce qui ne veut pas dire […] que Joseph fût vraiment le père 
du Sauveur, mais qu’il fût considéré par tous comme son père afin de préserver la 
réputation de Marie »10. 
Joseph est qualifié de Père adoptif. Ce titre est un contresens, car une créature ne 
peut pas adopter le Créateur, l’adoption consistant à accueillir un étranger dans sa 
famille. De Père légal. Ce terme est sans doute vrai, mais son sens est trop 
juridique. La paternité du mari envers les enfants de son épouse, la paternité 
adoptive, celle d’un tuteur, sont elles aussi légales. De Père nourricier. Joseph ne 
s’est pas limité à prendre soin de Jésus et à le nourrir. Il a eu pour lui un cœur de 
père, l’aimant beaucoup plus que tous les autres pères n’ont pu aimer leurs enfants. 
Ce titre est doublement équivoque : il peut laisser entendre que Joseph se borne à 
assurer la subsistance et la garde de l’Enfant. D’autre part, le père nourricier est, 
au sens strict, le mari de la femme chez qui un enfant a été mis en nourrice, 
l’enfant d’une autre par conséquent. De Père putatif. Titre purement négatif donné 
à saint Joseph à partir de Luc 3, 23 (« il était, à ce que l’on pensait, fils de 
Joseph ») : il se limite à exclure les rapports d’une paternité naturelle. Il est 
employé pour montrer que la famille humaine du Seigneur ne peut être qu’un 
simple « paravent » destiné à masquer le mystère de l’Incarnation aux yeux du 
diable et de la société. 
Quelle est au juste la mission de Joseph ? 
 
C) La mission de Joseph 
Joseph est prédestiné de toute éternité à la dignité d’époux de Marie et de père 
nourricier de Jésus. La prédestination est le dessein éternel de Dieu par lequel « il 
a prévu que certains hommes parviendraient au bonheur éternel, les “élus” »11. Elle 
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comporte non seulement la gloire céleste à venir, mais aussi toutes les grâces 
accordées au long de la vie pour y parvenir effectivement. 
La Congrégation pour la culte divin écrit que, « dans sa sagesse providentielle, 
Dieu réalisa son plan de salut en assignant à Joseph de Nazareth, “homme juste”, 
et époux de la Vierge Marie, une mission particulièrement importante : d’une part, 
introduire légalement Jésus dans la lignée de David de laquelle, selon la promesse 
des Écritures, devait naître le Messie Sauveur, et, d’autre part, assumer la fonction 
de père et de gardien à l’égard de cet enfant. En vertu de cette mission, saint 
Joseph est très présent dans les mystères de l’enfance du Sauveur »12. 
La mission de Joseph s’exerce d’abord à l’égard de la virginité de Marie, qu’il est 
appelé à préserver en contractant avec elle un mariage véritable ; elle porte ensuite 
sur l’Enfant Jésus, envers qui il exerce une vice-paternité, selon la préface propre 
de saint Joseph ;  elle a trait, en troisième lieu, au mystère de l’Incarnation, qui 
devait être révélé à Joseph pour qu’il puisse protéger la virginité de son Épouse et 
assurer l’éducation du Fils de Dieu. 
Pour saint Hilaire de Poitiers, Joseph est le type des apôtres qui apportent le Christ 
aux gentils et pour Ambroise la figure des pasteurs de l’Église, de l’évêque 
notamment. Les Pères de l’Église vont jusqu’à établir une analogie entre l’artisan 
terrestre, père de Jésus aux yeux des hommes, et l’Artisan céleste, le Père du Verbe. 
De sa dignité particulière « découlaient d’elles-mêmes les charges que la nature 
impose aux pères de famille ; ainsi, Joseph était le gardien, l’administrateur et le 
défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il exerça de 
fait ces charges et ces fonctions pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il 
s’appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son 
épouse et le divin Enfant ; il gagna régulièrement par son travail ce qui était 
nécessaire à l’un et à l’autre pour la nourriture et le vêtement ; il préserva de la 
mort l’Enfant menacé par la jalousie d’un roi, en lui procurant un refuge ; dans les 
incommodités des voyages et les amertumes de l’exil, il fut constamment le 
compagnon, l’aide et le soutien de la Vierge et de Jésus »13. 
Et ceci, principalement pendant la vie ordinaire, objet de notre deuxième partie. 
 
II – Saint Joseph et la vie ordinaire 
 
Nous aborderons cet aspect sous trois angles. D’abord celui de la vie de la Sainte 
Famille (A), puis celui des vertus domestiques (B) et enfin celui de la 
sanctification du travail (C). 
 
A) La Sainte Famille 
 
La Sainte Famille est bien évidemment la famille constituée par Jésus, Marie et 
Joseph. Elle est parfois qualifiée de « trinité de la terre ». L’ordre extérieur de 
préséance de la Sainte Famille est le suivant : Joseph, Marie, puis Jésus. Mais 
l’ordre de préséance intérieure, c’est-à-dire dans le domaine de la sainteté est 
inverse : Jésus, Marie et Joseph. Celui-ci se manifesta visiblement en deux 
circonstances extraordinaires. D’abord lorsque le vieillard Syméon prit l’Enfant 
dans ses bras au Temple, au jour de la circoncision. Négligeant Joseph, c’est à 
Marie qu’il s’adressa pour prédire l’avenir de Jésus et celui de Marie elle-même. 
Ensuite, lors du recouvrement de Jésus au Temple, ce n’est pas Joseph, le chef de 
famille, qui s’adressa à Jésus, mais sa Mère, même si elle lui dit : « Vois comment 
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nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » (Lc 2, 49). « Elle plaçait 
ainsi Joseph, le père légal, au premier rang en se mettant elle-même à la seconde 
place. 
En cette même circonstance, Jésus lui aussi renversa l’ordre extérieur : Joseph, 
Marie, l’Enfant Jésus, et manifesta l’ordre définitif des préséances en répondant : 
“Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de 
mon Père ?” Lui, le Fils du Père, était au-dessus de Joseph et de Marie, dès que 
son Père céleste lui commandait directement quelque chose.14 » 
« Si le Saint-Esprit appela Joseph un homme juste, lorsqu’il fut choisi pour Époux 
de Marie, considérons quelle abondance d’amour divin et de toutes vertus notre 
saint dut retirer des entretiens et de la compagnie continuelle de sa sainte Épouse, 
en qui il voyait un parfait modèle de toutes les vertus. Si un seul mot de Marie 
suffit pour sanctifier Jean-Baptiste et remplir Élisabeth du Saint-Esprit, à quelle 
haute sainteté ne devons-nous pas penser que parvint la belle âme de Joseph par 
les rapports familiers qu’il eut avec Marie, pendant l’espace au moins de vingt-
cinq ans, selon la tradition ! »15 
Saint Joseph ne se présente pas à nous seulement comme le gardien consciencieux 
de Jésus, « mais avec Marie il personnifie l’amitié des parents envers leur enfant 
en ce qu’elle a de plus désintéressée et de plus dévouée. Et de même que l’amour 
fait passer celui qui aime dans la personne aimée, ainsi saint Joseph [...] était 
entièrement transformé en Jésus, l’objet de sa contemplation quotidienne. À tel 
point qu’on pourrait […] résumer en ces quelques mots toute l’activité de Joseph 
envers Jésus : “Amour prévoyant et laborieux pour subvenir à tous les besoins du 
divin enfant ; amour fort et courageux pour le soustraire à la fureur de ses ennemis ; 
amour tendre et affectueux pour lui être inséparablement attaché” »16. 
Cet amour s’accompagnait d’un exercice quotidien et parfait des vertus 
domestiques. 
 
B) Les vertus domestiques 
 
Le saint patriarche apparaît comme un modèle de toutes les vertus, car « il était 
juste, c’est-à-dire orné de toutes les vertus, sans aucune tache »17. Pour Eusèbe de 
Césarée, « dans cet admirable saint, on remarquait une grande liberté d’esprit, une 
pudeur incomparable, une prudence égale à sa modestie. Il excellait surtout en 
piété et attirait l’attention par sa beauté extraordinaire »18. Saint Joseph est « de 
tous les hommes le plus pur dans la virginité, le plus profond dans l’humilité, le 
plus ardent dans l’amour de Dieu et dans la charité, le plus élevé dans la 
contemplation, le plus attentif dans le service de la Vierge son épouse »19. 
Saint Paul VI voit en saint Joseph celui qui « nous introduit à l’Évangile des 
béatitudes : Nous voyons en lui une docilité, une promptitude exceptionnelle à 
obéir, […] il se soumet pleinement à la parole qui le dirige […] à un niveau 
extraordinaire de pureté et de sublimité, très supérieure à toute aspiration humaine. 
[…] Approchons-nous aussi, avec la dévotion d’un enfant, comme quelqu’un de la 
maison, à la porte de l’humble atelier de Nazareth. […] Il n’existe pas de vie qui 
ne soit assaillie de nombreux dangers, de tentations, de faiblesses et de chutes. 
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Joseph, silencieux et bon, fidèle, doux, fort et invaincu, nous apprend ce que nous 
devons faire »20. 
Selon la Congrégation pour le culte divin, « tout au long des siècles, et surtout à 
l’époque récente, la réflexion de l’Église a mis en évidence les vertus de saint 
Joseph, parmi lesquelles : la foi, qui, chez lui, se traduisait par une adhésion 
entière et courageuse au projet de salut de Dieu ; l’obéissance inconditionnelle et 
silencieuse à la volonté de Dieu ; l’amour et le respect fidèle de la Loi, la piété 
sincère et la force dans les épreuves ; l’amour virginal dont il fit preuve à l’égard 
de la Vierge Marie, l’exercice assidu de ses devoirs de père de famille, et l’attrait 
pour une vie cachée et laborieuse »21. 
Dans la vie courante, le travail occupe une place importante. Voyons comment 
Joseph le sanctifiait. 
 
C) La sanctification du travail 
 
Saint Joseph apparaît, dans les Évangiles, comme exerçant le métier de charpentier. 
« N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? » (Mc 6, 3), se demandent les 
habitants de Nazareth, quand Jésus  prêche chez eux. « N’est-il pas le fils du 
charpentier ? Sa Mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, 
Simon et Jude ? » (Mt 13, 55). 
Nous imaginons aisément les commandes de l’atelier « conformément aux travaux 
connus de menuisier-charpentier chez les Juifs : des poutres à équarrir pour le 
soutien des terrasses qui couronnaient les maisons ; des jougs, des flèches 
d’attelage et d’aiguillon pour les cultivateurs ; des lits, des coffres, des sièges, des 
huches ; des pétrins pour les ménagères, des coffrets garde-notes pour les scribes, 
les commerçants, les rabbins. Ce sont là en effet les ouvrages divers que la 
Mischna nous révèle exécutés par les charpentiers »22. 
Le fait que les Juifs se réfèrent expressément au travail de Joseph, considéré 
comme un homme juste, indique que ses qualités de travailleur étaient reconnues 
et appréciées. Joseph est un travailleur honnête qui s’efforce de vivre de ce qu’il 
obtient de son travail. En cela, il a sanctifié son travail. Saint Jean-Paul II dira que 
« grâce à son atelier où il exerçait son métier en même temps que Jésus, Joseph 
rendit le travail humain proche du mystère de la Rédemption »23. En disposant que 
la mission de son Fils s’enracine dans une vie de famille, Dieu a voulu aussi que le 
travail de Joseph serve à la croissance humaine de Jésus-Christ. De ce fait, le 
travail de Joseph participe à la mission du Rédempteur. Parce qu’il a mis ses 
qualités professionnelles au service du projet divin, Joseph nous montre que le 
travail est un moyen de sanctification. « On ne peut imaginer que Joseph ne fut pas 
un bon ouvrier, qu’il ne fut pas réputé autant pour son adresse et son habilité que 
pour son honnêteté et sa droiture. On savait à Nazareth et dans toute la région 
qu’en s’adressant à lui, on ne risquait pas d’être volé, que c’était sa coutume de 
livrer du travail consciencieux »24. 
« L’Église vénère Joseph de Nazareth comme « artisan », [...]. Parmi tous les 
travailleurs de la terre, il a été le seul et unique qui a vu chaque jour se présenter à 
son établi Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l’homme. Et c’est lui, Joseph, qui 
lui a appris son métier, l’y a engagé, lui a enseigné comment surmonter les 
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difficultés et vaincre les résistances de l’élément « matériel », et comment tirer de 
la matière informe les produits de l’artisanat humain. C’est lui, Joseph de 
Nazareth, qui a lié une fois pour toutes les Fils de Dieu au travail humain. Grâce à 
lui, Jésus appartient également au monde du travail et rend témoignage devant 
Dieu de sa très haute dignité25. » 
Ce que nous venons de dire de la sanctification du travail permet d’enchaîner avec 
la troisième partie sur la sainteté de saint Joseph. 
 
III – La sainteté de saint Joseph 
 
Nous procéderons comme précédemment en trois points : la sainteté suréminente 
de Joseph (A), la sanctification du quotidien (B) et la prière de Joseph (C). 
 
A) La sainteté suréminente de Joseph 
 
Joseph « est silencieux comme la terre à l’heure de la rosée26. » Pour le pape Pie 
XI, entre « les deux grands personnages [Jean-Baptiste et l’Apôtre Paul] voici 
qu’apparaissent la personne et la mission de saint Joseph, qui, cependant, passe en 
silence, comme inaperçu et méconnu, dans l’humilité et le silence, un silence qui 
ne devait s’illuminer que des siècles plus tard. Mais là où le mystère est plus 
profond, et plus épaisse la nuit qui le recouvre, là où le silence est plus profond, 
c’est précisément là où la mission est plus haute, plus riche le cortège des vertus 
requises et du mérite qui, par une heureuse nécessité, doit répondre à une telle 
mission. Cette mission grandiose, unique, de prendre soin du Fils de Dieu, le Roi 
de l’univers, la mission de protéger la virginité, la sainteté de Marie, la mission de 
coopérer, en tant qu’unique appelé à participer au grand mystère caché aux siècles, 
à l’Incarnation divine et au Salut du genre humain »27. 
Dans l’autre vie le Père « rendra à chacun selon sa conduite » (Mt 16, 27).   
« Quelle doit donc être la gloire accordée par lui à saint Joseph, qui l’a tant aimé et 
lui a rendu tant de services pendant sa vie ici-bas !  Au dernier jour, le Sauveur 
dira aux Élus : J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’ai eu besoin de logement, et vous m’avez logé ; j’ai été nu, 
et vous m’avez revêtu. — Cependant, les autres ne l’auront nourri, logé, et revêtu, 
que dans la personne des pauvres, tandis que saint Joseph a procuré la nourriture, 
l’habitation et le vêtement, à la propre personne de Jésus-Christ. De plus, le 
Seigneur a promis une récompense à quiconque donne aux pauvres, en son nom, 
ne fût-ce qu’un verre d’eau (Mt 10, 42). Quelle sera donc la récompense de Joseph, 
qui peut dire à Jésus-Christ : Je ne vous ai pas seulement procuré la nourriture, 
l’habitation, et le vêtement, mais je vous ai sauvé la vie, en vous délivrant des 
mains d’Hérode ! »28 
Nous pouvons affirmer aussi que, comme le mystère de l’Incarnation domine tout, 
la gloire de Marie et de Joseph au ciel est supérieure à celle de tous les autres 
saints, la Sainte Vierge exceptée. Dieu a promis de donner à celui qui recevrait 
« un homme juste en sa qualité d’homme juste recevra une récompense d’homme 
juste » (Mt 10, 41). Il semble aller de soi qu’il doive donner à Joseph une 
récompense digne de la magnificence du Dieu dont il a été le père et le gardien sur 
terre, précisément qualifié par l’ange du Seigneur d’« homme juste » (Mt 1, 19). 
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« Le Seigneur ayant donc, de toute éternité, prédestiné saint Joseph à la dignité 
d’époux de Marie et de Père putatif de Jésus, dignité qui, dans son estime, le 
plaçait d’emblée au-dessus de toutes les créatures, lui accorda […] de remplir sa 
mission avec toute la perfection possible, l’élevant en grâce de degré en degré, 
jusqu’à ce qu’il atteignît la somme de mérites, fixée dans les décrets divins, et qui 
lui donnât droit à la couronne céleste qui lui était destinée. Saint Joseph, dans 
l’ordre de l’exécution, accomplit parfaitement tout ce qui avait été décrété par 
Dieu dans cet ordre d’idées. De cette manière, la place unique qu’il occupe dans le 
ciel est en même temps un don gratuit de Dieu et le fruit de ses propres mérites »29. 
Cette présence au ciel est source d’une joie incomparable pour Joseph. « Il ne faut 
pas douter, écrit saint Bernardin de Sienne, que Jésus-Christ, vivant sur la terre, 
n’ait montré envers saint Joseph, des marques de familiarité, de respect et d’estime 
très hautes, telles qu’un fils les doit à son père, et qu’au ciel encore il ne les lui 
refuse pas ; au contraire, il les complète et les consomme. C’est pourquoi il est dit : 
“Entre dans la joie de ton Seigneur, pour nous faire entendre mystiquement que 
non seulement cette joie est en lui, mais qu’elle l’entoure et l’absorbe de toutes 
parts, le noyant comme dans un abîme infini”.30 » 
Saint François de Sales et bien d’autres après lui affirment que saint Joseph se 
trouve dans la gloire, en corps et en âme. Dans la hiérarchie céleste, Joseph vient 
immédiatement après Marie, ce qui fait de lui l’avocat par excellence des hommes, 
selon Charles de Saint-Paul. Cet auteur souligne que notre saint porte les trois 
couronnes propres aux martyrs, aux confesseurs et aux vierges31. 
Dès que l’ange lui a annoncé que l’Enfant attendu par Marie vient de Dieu, il 
s’incline avec docilité et ne cherche pas les raisons de ce prodige. Il croit sans la 
moindre hésitation ni le moindre retard, agissant dès son réveil comme l’ange lui 
avait ordonné (Mt 1, 21). Il surpasse la foi d’Abraham explique Bossuet, car 
Abraham a cru uniquement à l’enfantement d’une femme stérile, tandis que Joseph 
croit à l’enfantement par une vierge. Joseph n’est pas témoin des miracles de Jésus. 
Il n’en connaît que les fragilités de la nature humaine. Il l’a vu petit et frêle, 
tributaire de ses parents dans tous ses besoins, travailler à ses côtés comme un 
simple artisan, etc. Tant d’abaissements, de faiblesse, d’impuissance ; d’infirmités, 
de besoins n’ont pas un seul instant ébranlé » sa foi32. Une foi qui fut en même 
temps exceptionnellement ferme et exceptionnellement étendue et éclairée. 
Saint Jean-Paul II remarque qu’au début du pèlerinage de foi de la Sainte 
Vierge, « la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. Si Élisabeth a dit de la Mère 
du Rédempteur : “Bienheureuse celle qui a cru”, on peut en un sens attribuer aussi 
cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à la Parole de Dieu 
quand elle lui a été transmise en ce moment décisif. Joseph, il est vrai, n’a pas 
répondu à l’“annonce” de l’Ange comme Marie, mais il “fit ce que l’Ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse”. Ce qu’il fit est pure 
“obéissance de la foi” »33. 
Saint Joseph n’a peut-être jamais fait plus preuve d’espérance qu’en acceptant la 
mission de prendre soin de Jésus et de Marie, son Épouse. Elle est le principe de la 
confiance, de la sérénité, dont il a fait preuve à tout moment, notamment quand 
l’ange lui demande de prendre l’Enfant et sa Mère et de fuir en Égypte, dans une 
pays méconnu d’eux où ils sont inconnus. Il agit avec cette promptitude et cette 
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simplicité parce qu’il a l’assurance que Dieu veillera sur lui et sur le dépôt 
doublement précieux qui lui est confié. 
Joseph aimait d’abord Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses 
forces ; puis il aimait  son âme, sans cesse désireux de la rendre toujours plus 
semblable à son divin auteur ; en troisième lieu son prochain, aimé comme lui-
même ; enfin son propre corps, qu’il regardait comme l’instrument des bonnes 
œuvres qu’il accomplissait. Pour ce qui regarde l’amour de Dieu et du prochain en 
saint Joseph, « il faut remarquer combien cet amour croissait en lui en intensité, du 
fait que ces deux amours par rapport à Jésus se concentraient en une même 
personne, Jésus étant Dieu et homme tout ensemble. Ainsi donc, en aimant Jésus, 
il aimait, d’un seul acte, comme Marie elle-même, son Créateur, son Fils et son 
Sauveur, ces trois amours se réunissant pour ne former qu’un seul faisceau d’une 
chaleur et d’une splendeur incomparables »34. 
Son amour de Marie et de Jésus ne pouvait faire obstacle à l’amour de Dieu. En 
effet, « l’amour naturel et l’amour divin, l’amour de son fils et l’amour de son 
Dieu, n’ont qu’un même objet. En lui la nature et la grâce, bien loin de partager 
ses affections, les réunissent au contraire et les enflamment davantage. En lui 
l’empressement est une ferveur de piété. Heureux père, qui a pu aimer son fils 
jusqu’à l’excès dans le trop aimer ; qui a pu tout donner à son fils sans rien ôter à 
son Dieu, joindre et accorder ensemble les feux du ciel et ceux de la terre ! Ô père 
encore une fois heureux, en qui il n’a pas fallu corriger l’impétuosité de l’amour, 
comme dans les autres »35. 
Le saint patriarche est un modèle d’obéissance. « Exurgens autem Ioseph a 
somno… Réveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
commandé : il prit chez lui son épouse (Mt 1, 24). L’obéissance de saint Joseph 
fut : 1) ordonnée : il s’agit d’abord d’abandonner les vices pour acquérir ensuite 
les vertus, c’est pourquoi il est dit exurgens a somno. 2) prompte : il fit 
immédiatement ce que l’amour lui demanda. Tarder serait en quelque sorte 
préférer notre volonté à celle du Seigneur, et il ne sera peut-être plus temps de 
faire ce qui nous est commandé, lorsque nous voudrons enfin obéir ; 3) parfaite : il 
fit les choses que l’ange lui demandait, et de la façon qu’il lui indiquait, en se 
conformant à ce qu’il avait prescrit, non seulement pour exécuter la chose, mais 
aussi pour les autres circonstances de temps, de lieu, de manière ; 4) prudente : il 
obéit à celui à qui il devait obéir, à l’ange.36 » 
Nous voyons le saint patriarche constamment soutenu par la vertu de force d’âme. 
Il supporte avec patience et longanimité les différentes épreuves auxquelles il est 
soumis : l’incertitude au sujet de l’état moral de son Épouse bien-aimée, les 
craintes de mort, pour Jésus aussi bien que pour lui-même et Marie, suite à la 
persécution d’Hérode, les inquiétudes causées par l’Enfant resté à Jérusalem. Les 
litanies de saint Joseph l’invoquent ainsi : Joseph fortissime, ora pro nobis. 
La vertu d’humilité brille d’un grand éclat chez Joseph. Il commande. La mère et 
l’enfant obéissent. Le commandement dut inspirer à saint Joseph des pensées 
prodigieuses. Le nom de Jésus devait avoir pour lui des secrets étonnants. « Son 
humilité devait prendre, quand il commandait, des proportions gigantesques, 
incommensurables avec les sentiments connus. Son humilité devait rejoindre son 
silence dans son lieu, dans son abîme. Son silence et son humilité devaient grandir 
appuyés l’un sur l’autre37. » 
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« La prudence de saint Joseph fait partie de notre foi catholique. Elle se manifeste 
tout spécialement dans son silence remarquable. Si l’Évangile ne nous rapporte 
aucune parole de Joseph, […] c’est pour nous apprendre que si nous voulons 
pratiquer la vertu de prudence, nous devons commencer par nous exercer au 
silence. […] Saint Joseph nous apprend que la prudence est la connaissance 
correcte des choses à faire et, plus largement, la connaissance des choses qu’il faut 
faire et de celles qu’il faut éviter de faire.38 » 
Cette accumulation de vertus domestiques contribue à sanctifier le quotidien. 
 
B) La sanctification du quotidien 
 
Sa sainteté suréminente, Joseph l’a acquise dans le quotidien de son existence, au 
contact de son Épouse très Sainte et de son divin Fils. « Joseph fut l’époux de 
Marie ; il fut réputé le père de Jésus-Christ. De là ont découlé sa dignité, sa faveur, 
sa sainteté, sa gloire. Certes, la dignité de la Mère de Dieu est si haute qu’il ne 
peut être créé rien au-dessus. Mais, toutefois, comme Joseph a été uni à la 
bienheureuse Vierge par le lien conjugal, il n’est pas douteux qu’il n’ait approché 
plus que personne de cette dignité suréminente par laquelle la Mère de Dieu 
surpasse de si haut toutes les natures créées 39 . » La sainteté de saint Joseph 
découle, entre autres, de son contact quotidien avec Jésus et Marie. Avec son 
épouse d’abord : « Si le Saint-Esprit appela Joseph un homme juste, lorsqu’il 
fut choisi pour Époux de Marie, considérons quelle abondance d’amour divin et de 
toutes vertus notre saint dut retirer des entretiens et de la compagnie continuelle de 
sa sainte Épouse, en qui il voyait un parfait modèle de toutes les vertus. Si un seul 
mot de Marie suffit pour sanctifier Jean-Baptiste et remplir Élisabeth du Saint-
Esprit, à quelle haute sainteté ne devons-nous pas penser que parvint la belle âme 
de Joseph par les rapports familiers qu’il eut avec Marie, pendant l’espace au 
moins de vingt-cinq ans, selon la tradition ! »40 Arrêtons-nous quelques instants à 
envisager la vie ordinaire à Nazareth, si décisive pour notre saint. 
Le retour à Nazareth, après la période égyptienne, n’était pas exempt de difficultés 
d’adaptation. Joseph et Marie pouvaient s’attendre à être abondamment 
questionnés sur les raisons de leur non-retour après le recensement et de leur 
absence prolongée. « Pour nous, les questions des gens de Nazareth mettent dans 
une plus vive lumière encore l’importance du voyage à Bethléem et de la fuite en 
Égypte dans le plan général de la vie de Jésus. Leur absence de Nazareth avait 
creusé davantage le fossé qui séparait Marie et Joseph de leur parenté épieuse. De 
cette manière, le mystère sur lequel ils étaient seuls renseignés demeurait caché ; il 
n’avait été révélé qu’aux bergers, aux Mages, à Syméon et à Anne dans le Temple, 
personnages que le ciel avait choisis selon la loi de la grâce et non selon la loi de la 
parenté. […] Il est donc vrai de dire que Jésus grandit à Nazareth “dans 
l’obscurité”, bien que Joseph et Marie y étaient été connus de tous dès le temps qui 
précéda sa miraculeuse naissance41. » 
Avec leur arrivée à Nazareth commence pour la Sainte Famille une vie ordinaire, 
souvent qualifiée de « vie cachée », car rien n’attire pas l’attention sur elle. Elle se 
déroule avec la normalité de toute existence, faite de travail, de vie de famille, 
d’amitié, de loisirs et de prière. 
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Au contact de Jésus et de Marie, Joseph sanctifie la vie ordinaire et le travail dans 
son foyer. Dans le climat de vérité, de simplicité et d’intimité régnant, rien ne vient 
distraire Joseph et Marie de leur unique et commune préoccupation : Jésus et 
l’accomplissement de sa mission sublime. Saint Bernard en tire une leçon : de 
même que les bergers ne trouvèrent pas l’Enfant seul mais avec Marie et Joseph, 
« il faut qu’il y ait en nous, toujours, Marie, Joseph et l’Enfant dans la crèche »42, 
c’est-à-dire : l’humilité de l’Enfant, la pureté de la Vierge, et la justice de Joseph. 
Pour Bossuet, « Joseph a eu cet honneur d’être tous les jours avec Jésus-Christ, 
qu’il a eu avec Marie pas plus grande part à ses grâces ; que néanmoins Joseph a 
été caché, que sa vie, que ses actions, que ses vertus étaient inconnues. Peut-être 
apprendrons-nous d’un si bel exemple, qu’on peut être grand sans éclat, qu’on 
peut être bienheureux sans bruit, qu’on peut avoir la vraie gloire sans le secours de 
la renommée, par le seul témoignage de sa conscience. […] Pour entendre 
solidement la grandeur et la dignité de la vie cachée de Joseph, remontons 
jusqu’au principe ; et admirons, avant toutes choses, la variété infinie des conseils 
de la Providence dans les vocations différentes »43. 
« Dieu, ayant choisi ce grand saint pour servir de Père à Jésus, a dû certainement 
mettre dans son cœur un amour de Père, et de Père d’un tel Fils, qui était si 
aimable et qui était Dieu. L’amour de Joseph ne fut donc pas seulement naturel 
comme celui des autres pères, mais encore surnaturel, puisqu’il trouvait dans la 
même personne son Fils et son Dieu. Joseph savait, par la révélation certaine et 
divine de l’Ange, que cet Enfant dont il se voyait toujours accompagné, était le 
Verbe divin, qui, pour l’amour des hommes, et de lui en particulier, s’était fait 
homme ; il savait que cet Enfant adorable l’avait lui-même choisi entre tous pour 
être le gardien de sa vie, et qu’il voulait être appelé son Fils : figurons-nous quel 
incendie d’amour toutes ces considérations devaient allumer dans le cœur de 
Joseph, lorsqu’il voyait son divin Maître le servir comme un simple ouvrier, tantôt 
ouvrir ou fermer la boutique, tantôt aider à scier le bois, manier le rabot ou la 
hache, tantôt ramasser les copeaux et balayer la maison, en un mot, lui obéir en 
tout ce qu’il ordonnait, et ne rien faire sans dépendre de son autorité44. » 
À Nazareth, Jésus apprend de Joseph, qui exerce sa paternité à son égard : « La 
soumission de Jésus à sa mère et son père légal accomplit parfaitement le 
quatrième commandement. Elle est l’image temporelle de son obéissance filiale à 
son Père céleste. La soumission de tous les jours de Jésus à Joseph et à Marie 
annonçait et anticipait la soumission du Jeudi Saint : “Non pas ma volonté...” (Lc 
22, 42). L’obéissance du Christ dans le quotidien de la vie cachée inaugurait déjà 
l’œuvre de rétablissement de ce que la désobéissance d’Adam avait détruit45. » 
Cette soumission du Fils de Dieu est surprenante en soi : n’est-il le Maître de 
l’univers ?  Saint Bernard se demande : « Qui donc était soumis, et à qui ? Un 
Dieu était soumis à des hommes ; un Dieu, dis-je, à qui les anges, les principautés 
et les puissances obéissent, était soumis à Marie, et non seulement à Marie, mais 
aussi à Joseph, à cause de Marie. Admirez l’un et l’autre et choisissez ce que vous 
préférez, soit l’exquise condescendance du Fils ou la suréminente dignité de la 
mère. Des deux côtés c’est un prodige qui jette dans la stupeur46. » 
« Il s’agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne, que chacun doit 
s’efforcer d’atteindre en fonction de son état et qui peut être proposée selon un 
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modèle accessible à tous : “Saint Joseph est le modèle des humbles, que le 
christianisme élève vers de grands destins ; il est la preuve que, pour être de bons 
et authentiques disciples du Christ, i1 n’y a pas besoin de ‘grandes choses’ : il faut 
seulement des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et 
authentiques”47. » 
Saint Josémaria qualifiait saint Joseph de « maître de vie intérieure ». Il écrivait, 
en ce sens : « Saint Joseph, notre Père et Seigneur, toi, très chaste, très pur, qui as 
mérité de porter l’Enfant Jésus dans tes bras, et de le laver, et de l’embrasser, 
apprends-nous à devenir des familiers de notre Dieu, à être purs et dignes d’être 
d’autres Christs. Et apprends-nous à faire comme le Christ : à rendre divins nos 
chemins (qu’ils soient obscurs ou lumineux) ; et à apprendre aux hommes à faire 
de même en leur disant qu’ils peuvent avoir en permanence sur la terre une 
extraordinaire efficacité spirituelle48. » 
Ceci nous conduit tout droit à notre dernier point : la prière de Joseph. 
 
C) La prière de Joseph 
 
Par co-rédemption, l’on entend la « participation passive des baptisés à l’œuvre de 
la Rédemption, que […] Jésus-Christ réalisa en devenant homme et en mourant sur 
la croix », en offrant sa vie tout entière, « y compris son travail et ses activités 
quotidiennes, en union au Sacrifice du Christ »49. Il est indéniable que Joseph 
prend une part toute spéciale à la Rédemption opérée par Jésus. 
« Par leur prière, les saints de l’Ancien Testament ont mérité la venue du Messie, 
en coopérant de cette façon préparatoire à l’œuvre de la rédemption. Saint Joseph a 
mérité aussi tout cela en tant que fils de David, père messianique du Sauveur 
promis, chez qui les mystères de la nouvelle alliance commencent, et à un degré 
très supérieur. Bien que saint Joseph soit le dernier des pères descendant de David, 
dans le foyer et la Famille duquel la Nouvelle alliance est inaugurée, il est d’un 
rang de sainteté supérieur au dernier des prophètes, Jean-Baptiste. C’est pourquoi, 
non seulement il appartient à la Nouvelle Alliance, mais il est un élément essentiel 
de sa pierre angulaire, [...] image parfaite et dessein du retour à la Trinité du ciel. 
Le mérite corédempteur de Joseph, très supérieur et transcendant à celui de 
n’importe quel autre saint [...] le place aussi sur un plan universel, qui embrasse sa 
collaboration à toutes les grâces et à tous les hommes, comme l’Église l’a reconnu 
en le nommant patron universel. En outre, sa coopération méritoire ne se limite pas 
à la rédemption subjective, c’est-à-dire à l’application des grâces méritées par le 
Christ et, de façon subordonnée, par Marie, mais elle s’étend aussi à la rédemption 
objective, car sa vie et ses souffrances physiques et morales – qu’évoque la 
dévotion traditionnelle à ses joies et à ses douleurs – unies à celle du Christ et à 
celles de son épouse, font partie du trésor des grâces rédemptrices du genre 
humain tout entier50. » 
« Saint Joseph est présenté comme un homme de foi et de prière. La liturgie lui 
applique ce que Dieu dit dans le psaume 88 : “Il m’appela : mon Père, mon Dieu, 
mon rocher de salut” (v. 27). Oh oui, combien de fois au cours de ses longues 
journées de travail, Joseph aura-t-il élevé sa pensée vers Dieu pour le prier, pour 
lui offrir sa fatigue, pour demander lumière, secours, réconfort. Oui, combien de 
fois ! Eh bien ! Cet homme qui semblait crier par toute sa vie à Dieu : “C’est toi 
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mon Père”, fut l’objet d’une grâce très particulière : le fils de Dieu le traita comme 
son Père sur la terre. Joseph invoque Dieu, de toute l’ardeur de son cœur de 
croyant, en lui disant : “Mon Père”, et Jésus, travaillant à ses côtés, avec ses outils 
de charpentier, s’adressait à lui en le nommant “père”. Quel mystère ! »51 
Les actes intérieurs de la vertu de religion, prier, adorer Dieu, resplendissent dans 
la vie de Joseph. En fidèle observant de la Loi mosaïque, il en posait les actes 
extérieurs, fréquentant régulièrement la synagogue et se rendant en pèlerinage à 
Jérusalem aux temps prescrits. 
« Saint Augustin compare les autres saints aux étoiles, mais saint Joseph au soleil. 
Le père Suarez regarde comme très raisonnable l’opinion qui soutient que saint 
Joseph, après Marie, surpasse en mérite et en gloire tous les autres saints ; d’où le 
vénérable Bernardin de Bustis conclut que, dans le ciel, saint Joseph commande en 
quelque sorte à Jésus et à Marie, lorsqu’il en veut obtenir quelque grâce pour ses 
serviteurs52. » 
Le chant du Magnificat, entonné chez sa cousine Élisabeth par la Vierge Marie, 
issue du milieu des pauvres du Seigneur, exprime aussi la spiritualité de Joseph, 
qui appartient à ce milieu. Dans ce chant, Dieu comble les humbles qui ont mis 
leur confiance en lui. Le Magnificat exprime « le milieu spirituel dans lequel Jésus 
grandira, cette vie de Nazareth où trois pauvres gens, honnêtes, travaillant et 
fidèles à Dieu, demeurent dans le silence et l’amour, sans rien qui les distingue aux 
yeux du monde […]. Joseph et Marie ont rendu présentes les conditions pour que 
puisse croître l’homme des Béatitudes. Un jour, celui-ci les exprimera dans toute 
leur force, mais il n’y a pas d’exagération à penser que c’est dans ce milieu de 
croissance que Jésus a pu commencer à les vivre, à les voir vivre, à les apprendre 
[…]. Le Magnificat conduit aux Béatitudes. En elles, est porté à son 
accomplissement la spiritualité des pauvres [du Seigneur] »53. 
« Pourquoi ce saint mérite-il d’être tellement honoré ?  Tout simplement parce 
qu’il voulut être beaucoup humilié. Et ainsi s’est accompli en lui cette parole du 
Christ : “Celui qui s’abaisse sera élevé” et ce cantique de Marie, Mère de Jésus : 
“Il a jeté les puissances à bas des trônes et il a élevé les faibles.”  Il faut croire en 
effet que cette bienheureuse Vierge ne l’a pas dit pour elle seule mais aussi d’une 
façon spéciale pour son saint époux, que Dieu a élevé avec elle à une gloire si 
sublime, quoique d’un degré différent. Aussi à la façon de ce cantique, elle a pu à 
bon droit chanter : “Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit exulte de joie en 
Dieu, mon sauveur. Car il a regardé l’humble condition de sa servante” et aussi de 
son serviteur. “Voici en effet que toutes les générations me proclameront 
bienheureuse parce que le Puissant a fait pour moi des prodiges.” De quelle 
façon ? Parce que, dit-elle, il m’a prodigieusement magnifiée et m’a agrandie 
magnifiquement. Aussi le nom de Joseph veut dire agrandir, car ce petit et humble 
de la grande et sublime maison de David, mérita de voir sa petitesse changée en 
grandeur et son humilité en élévation. Par cette humilité qui est le fondement de 
toutes les vertus, il devint digne d’obtenir une augmentation de grâce et de gloire. 
[…] Comme c’est à bon droit que Joseph a pu dire : “Parce que le Puissant a fait 
pour moi des prodiges.” Mais pourquoi en fit-il ? “Parce qu’il est puissant et que 
son nom est saint.” Comme s’il disait : Il les fit non à cause de moi, mais à cause 
de lui-même. Non à cause de ma bonté, mais à cause de la sienne. Il les fit 
simplement parce qu’il l’a pu et qu’il l’a voulu. […] Il l’a voulu à cause de sa très 
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grande bonté, car son nom est saint. Le nom de qui ? De celui qu’on appelle Jésus. 
Et parce qu’il est Jésus, ainsi il est bon. Car c’est seulement à cause de sa grande 
bonté qu’il voulut devenir Jésus [sauveur] pour nous. Qu’il est donc saint ce nom, 
car entre tous les saints noms de Dieu, le nom de Jésus l’est vraiment d’une façon 
spéciale. Nom réalisé en lui et béni parmi nous. Ce nom au sujet duquel nous 
pouvons dire : “Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous 
l’obtiendrez.” […] C’est en vous et par vous, ô Jésus tout-puissant et très bon, que 
le Seigneur a fait de grandes choses pour saint Joseph54. » 
 

* 
*   * 

 
Nous avons commencé par rappeler ce que les Évangiles de l’Enfance nous 
rapportent de saint Joseph, ce qui a permis d’affirmer l’authenticité du mariage de 
Marie et Joseph et la nature de la mission de celui-ci. En second lieu, nous avons 
présenté divers aspects de Joseph dans la vie ordinaire, vécue dans le cadre de la 
Sainte Famille, lieu d’exercice des vertus domestiques et du travail quotidien. Puis 
notre troisième partie a été centrée sur la sainteté de Joseph, sainteté suréminente, 
obtenue par la sanctification de la vie et des activités de chaque jour, et alimentée 
par la prière de saint Joseph. 
Au terme de cette présentation de quelques aspects de la vie de saint Joseph, nous 
comprenons aisément que Joseph puisse nous être proposé comme modèle. Saint 
Bonaventure est le premier  docteur de l’Église à le faire. Commentant vers 1270 
dans un sermon le verset de Matthieu « se levant, il prit avec lui l’Enfant et sa 
Mère », il disait : « Dans ces mots de l’évangile nous est donnée une courte et utile 
méthode de salut qui est la suivante : que celui qui veut se sauver assume en soi, 
avec dévotion, et reçoive le Christ nouveau-né et sa Mère, pour les imiter et 
vénérer ; ainsi parviendra-t-il à la terre d’Israël, savoir à la vision éclatante et 
éternelle de Dieu. Le Christ doit être assumé par tous avec piété et accueilli de 
chacun, pour être vénéré, à l’exemple du bienheureux Joseph qui l’a assumé de la 
sorte. […] De même, la Mère de l’Enfant Dieu doit être assumée en soi pour la 
vénérer et l’avoir devant soi à l’exemple du bienheureux Joseph, car elle est 
l’exemplaire achevé de l’humanité évangélique, le modèle de la piété de l’Église, 
de la dévotion chrétienne entière et de l’amour parfait de ces deux objets : Dieu et 
le prochain. »  Bonaventure ajoute que « le Christ enfant doit être assumé par tous 
avec piété et accueilli de chacun pour être vénéré, à l’exemple du bienheureux 
Joseph qui l’a assumé et reçu de la sorte »55. 
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