
Saint Joseph, un homme juste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercé sa paternité, se dévouant entièrement aux deux mystères de l'Incarnation et de la 

Rédemption. En vertu de l'autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille, il a pu lui 

consacrer toute sa personne, toute sa vie, tout son travail; sa vocation humaine de père de 

famille s'est élevée à l'oblation surhumaine de sa personne, de son cœur et de toutes ses 

potentialités au service du Messie issu de sa lignée." (Enseignements de Paul VI, IV [1966] 110) 

Dans la liturgie, la fête solennelle de saint Joseph est célébrée le 19 mars. Cette célébration a 

des racines bibliques profondes; Joseph est le dernier patriarche à recevoir des 

communications divines du Seigneur par la voie de songes (cf. Gn 28, 12-14; Mt l, 19-24). À 

l'instar de Joseph, fils de Jacob, il est l'homme juste et fidèle (Mt 1, 19) auquel Dieu a confié sa 

maison. Il relie Jésus, le roi messianique, à la descendance de David (Mt 1, 1-16; Lc 3, 20-24). 

Époux de Marie et Père putatif de Jésus, il guide la sainte Famille lors de sa fuite en Égypte et 

de son retour en Palestine, retraçant le parcours de l'Exode (Gn 37; 50, 22-26; Mt 2, 13-21). 

"Au cours de sa vie, qui fut un pèlerinage dans la foi, Joseph, comme Marie, resta fidèle à 

l'appel de Dieu et cela jusqu'au bout. La vie de Marie consista à accomplir à fond son premier 

"fiat" prononcé au moment de l'Annonciation, tandis que Joseph ne prononça aucune parole, 

lui, lors de son "annonciation": il "fit" simplement "comme l'ange du Seigneur le lui avait 

ordonné" (Mt 1, 24). Et ce premier "il fit" fut aussi le commencement du "chemin de Joseph". 

Le long de ce parcours, les évangiles ne mentionnent aucune parole venant de lui. Mais le 

silence de Joseph est éloquent : grâce à lui, on vérifie la vérité contenue dans le jugement que 

porte sur lui l'Évangile (Mt 1,19): le ‘juste’.” (Redemptoris custos 17, Jean-Paul II) 

Pie IX l'a déclaré patron de l'Église universelle, Jean XXIII a introduit son nom dans la première 

prière eucharistique (Canon romain) et le pape François a ajouté aux prières eucharistiques 2, 3 

et 4 la mention « saint Joseph, époux de Marie ». 

Le culte de saint Joseph, époux de la 

bienheureuse Vierge Marie, déjà 

mentionné dans un martyrologe gallican 

de l'an 800, prend son essor aux XIVème 

et XVème siècles. On exalte sa fidélité, sa 

rectitude, son silence à l'écoute de la 

volonté de Dieu, son obéissance inspirée 

par sa grande foi. 

"Saint Joseph a été appelé par Dieu à 

servir directement la personne et la 

mission de Jésus par l'exercice de sa 

paternité: il coopère ainsi, lorsque les 

temps sont accomplis, au grand mystère 

de la Rédemption, il est vraiment ''un 

ministre du salut" (...). En concret, il a 

exercé 

 

 


