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INTRODUCTION 

L'année dernière, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le pape François a voulu 
commémorer non seulement la Vierge Marie, mais également saint Joseph, son époux, dans une 
Lettre Apostolique intitulée « PATRIS CORDE », à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration 
de saint Joseph comme patron de l'Église universelle. 

Pour les catholiques et pour nous, en tant que serviteurs des pauvres, l'exemple de saint Joseph est 
inestimable. Le « oui » avec lequel il a assumé les conséquences tant connues qu’inconnues nous 
encourage à ne pas avoir peur de notre engagement envers Jésus-Christ et à servir avec amour et 
créativité nos frères et sœurs qui souffrent de privations matérielles, mais aussi spirituelles et 
émotionnelles. 

L'humilité de saint Joseph, son obéissance, son silence, la simplicité de sa vie, son travail incessant 
pour donner à la Sainte Famille tout ce qui était nécessaire, sa discrétion, bref tant de qualités qu'il 
vaut la peine de le connaître et de l'aimer. Que sa vie éclaire la nôtre et que nous puissions voir en 
lui un modèle à suivre. 

 
 

Le Pape François, dans la Lettre Apostolique « Patris Corde », approfondit la paternité de Saint 
Joseph à travers sept aspects concrets : 

1. Père aimé 

« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de 
Jésus. » La paternité de saint Joseph « s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de 
sa vie un service, … un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation 
humaine à l’amour domestique … son cœur et … toute capacité d’amour mise au service du Messie 
germé dans sa maison » ». 

2. Père dans la tendresse 

A cet égard, le Saint-Père explique que « Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la 
tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13) ». 

De cette manière, il ajoute que « la volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers 
la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également 
le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et 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 ». 
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3. Père dans l’obéissance 

« Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec 
Marie quand il lui a manifesté son plan de salut », souligne le Pape. Le premier songe, avant 
l'angoisse de la grossesse incompréhensible de Marie ; le second lorsqu'il obéit et emmène Marie 
et Jésus en Égypte.  

Le pape François souligne à ce stade que « dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su 
prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani » et que 
« Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 
51), selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12) ».  

« Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph … 
Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père 
plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8) ». 

4. Père dans l’accueil 

« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La 
noblesse de son cœur [est un exemple.] … Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, 
verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme 
respectueux, délicat. … Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ». 

« Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans 
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph 
laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse 
paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité ». 

« Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans 
notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est » pour faire 
la volonté du Père. 

5. Père au courage créatif 

Ce « courage créatif » dont parle le Pape se manifeste « surtout quand on rencontre des 
difficultés ». A ce stade, il explique que « Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des 
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve 
l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, 
arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une 
étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu 
qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph 
est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la 
nuit (cf. Mt 2, 13-14) ». 

De même, le Saint-Père affirme dans cette lettre que « l’Évangile ne donne pas d’informations 
concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils 
auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup 
d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille a dû affronter des 
problèmes concrets comme toutes les autres familles ». C'est pourquoi St. Joseph est un modèle 
pour les familles. 



 
 
 
 

 

6. Père travailleur 

« Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa 
famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de 
son travail », affirme le Pape François. 

Pour cette raison, il souligne que « le travail devient participation à l’œuvre même du salut, 
occasion pour hâter l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités 
personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient occasion 
de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société 
qu’est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux 
tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution. 
Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la 
possibilité d’une digne subsistance ? ». 

7. Père dans l’ombre 

Pour Jésus, Joseph est « l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache 
jamais de lui pour suivre ses pas ». « Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à 
la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de 
choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié 
Joseph de “très chaste”. ... La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les 
domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour 
qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux ». 

Pour cette raison, « le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don 
de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son 
silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance ». 

QUESTIONS POUR RÉFLEXION EN GROUPES : 

1. Énumérez les raisons pour lesquelles, selon vous, le nom de saint Joseph est associé aux 
attributions suivantes : Patron de l'Église, Patron des familles, Intercesseur pour une bonne 
mort. 

2. Selon vous, quelles vertus de saint Joseph devrions-nous mettre en pratique dans nos 
services vincentiens ? Et dans notre famille ? 
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PRIERE 

 

« Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À 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. » 
  
 


