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Le saint à l’honneur : saint Joseph 

De Joseph, Jésus n’a jamais parlé, peut- être parce qu’il était ce « plus petit, le plus caché, le 

plus effacé de tous les fils des hommes ». Pourtant Joseph, époux de Marie, est celui qui 

rattache Jésus à Abraham, selon une généalogie humaine. 

Joseph est de la maison et de la descendance 

de David – de lignée royale – et Marie lui est 

accordée en mariage. Il est bien enraciné 

dans le peuple d’Israël. En Palestine au 1er 

siècle, le mariage se passe en deux temps. Il 

y a d’abord un contrat irrévocable entre les 

deux familles, la très jeune fille ne partage 

pas encore la vie de son époux. Ce n’est que 

quelques années plus tard, après une 

cérémonie, que l’époux prendra chez lui son 

épouse.   

Au moment de l’Annonciation, Joseph et Marie ne vivaient pas ensemble, or « elle fut trouvée 

enceinte grâce à l’Esprit Saint ». Joseph, dans son amour pour Marie et son respect pour la 

volonté de Dieu, décide alors de redonner à Marie sa liberté et cela dans la plus grande 

discrétion. Il avait compris que l’oracle d’Isaïe s’était réalisé en elle. Il devait donc s’effacer. Il 

aime Marie pour elle-même et pour qu’en elle la volonté de Dieu se réalise. Mais Dieu en a 

décidé autrement, dans un songe, « l’ange du Seigneur » le lui fait comprendre. C’est 

l’annonciation faite à Joseph : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme : car ce qui 

a été engendré en elle vient de l’Esprit saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom 

de Jésus ». 

En donnant à Jésus son nom, Joseph va donc assumer une véritable et pleine paternité. Il sera 

le père humain de Jésus. On peut dire que Joseph a été créé père de Jésus et époux de Marie. 

Jésus est ainsi inséré corporellement dans cette généalogie de Joseph, et c’est bien grâce à 

Joseph que Jésus est fils de David. La signification du nom Jésus : « Dieu sauve » rappelle l’action 

de Dieu. 

L’obéissance totale et immédiate de Joseph dans la foi en fait le collaborateur du dessein de 

Dieu. Il est le premier à entrer dans cette attitude spirituelle que Dieu demandera. Il rend 

sublime la foi de Marie. 

Modèle des travailleurs, de l’époux chrétien, de l’ami fidèle, il est aussi dans sa foi, son 

espérance et son amour le modèle du contemplatif. Saint Joseph, fidèle à travers tout, fidèle 

dans son intelligence et dans son cœur, a éminemment vécu cette « vie filiale en Dieu ». Il est 

donc bien le modèle de tout chrétien dans son désir de vivre dès aujourd’hui la vie éternelle à 

laquelle il est appelé. 

https://www.catholique78.fr/2017/03/16/saint-joseph-lhomme-pere-epoux-protecteur-

serviteur/ 
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Prière à saint Joseph 

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. 

 

Le songe de Joseph, une méditation ICI 

 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/11/avent-avec-saint-joseph-meditation.pdf
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