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Joseph de Nazareth 

Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce "juste", le 

charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, la Mère de Dieu, 

époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur 

de Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes de ce village, il le 

fait tout simplement.  

L'ange lui avait dit: "Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton 

épouse." et Joseph prit chez lui Marie son épouse. 

L'ange lui avait dit : "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère" et Joseph 

se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte.  

Il est un vrai fils d'Abraham: il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque 

Jésus disparaît pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de 

Marie: "Ton père et moi nous te cherchions." Et Jésus, redescend à Nazareth, soumis à celui qui, sur 

terre, a autorité paternelle sur lui. Dieu savait à qui il confiait son Fils unique et sa Mère, à celui qui 

était l'homme le plus capable au monde d'être la parfaite image du Père. 

Les Orientaux honorent saint Joseph depuis toujours. Les Latins l'ont méconnu longtemps.  

Le 18 mars 2009, lors de son voyage en Afrique, Benoît XVI a présidé les premières vêpres de la 

solennité de saint Joseph. 

"A la foule et à ses disciples, Jésus déclare: Vous n'avez qu'un seul Père. Il n'est en effet de paternité 

que celle de Dieu le Père, l'unique Créateur du monde visible et invisible. Il a cependant été donné à 

l'homme, créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela 

d'une façon saisissante, lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père 

biologique de Jésus dont Dieu seul est le Père, et pourtant il va exercer une paternité pleine et 

entière. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait 

preuve, en ce sens, d'un grand dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l'exil et la 

pauvreté qui en découle...". 

... A tout moment, mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est éprouvée, saint Joseph 

rappelle à chacun le sens et la valeur de ses engagements"... La vie de saint Joseph, vécue dans 

l'obéissance à la Parole, est un signe éloquent pour tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de 

l'Église. Son exemple nous incite à comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de 

Dieu que l'homme devient un ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir les hommes en 

une seule famille, une seule assemblée, une seule Ecclesia". 

Solennité de saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Il fut l’homme juste, issu de la 

famille de David, qui a servi de père au Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a voulu être appelé fils de 

Joseph et lui a été soumis comme un fils à son père. L’Église vénère d’une manière toute spéciale le 

patron que le Seigneur a établi sur toute sa famille. 
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