
 

 

   
 

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était 
un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 
formé ce projet, voici que 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, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » (Mt 1, 18-21). 

 
Dans quelques jours, le 19 mars, nous célèbrerons la fête de saint Joseph. 

Ce charpentier de Nazareth est un homme simple en effet, mais surtout un homme juste : c’est-à-dire 
fidèle à la loi de Dieu, prêt à accomplir sa volonté. Après l’annonce reçue « en songe » d’un ange du Seigneur, 
il abandonne la pensée de répudier en secret Marie, il l’emmène chez lui car, maintenant, ses yeux voient en 
elle l’œuvre de Dieu, et il entre ainsi dans le mystère de l’incarnation. Il respecte la volonté de Dieu, en y 
puisant le choix de donner l’amour auquel il est appelé : car il a déjà appris que la loi de Dieu est l’amour. Un 
amour pur et désintéressé. Un amour attentif. Un amour sage, qui sait conjuguer justice et prudence, 
compréhension et compassion. Un amour qui se confie à Dieu, qui croit totalement en lui, parce qu’il sait que 
rien n’est impossible à Dieu, qu’il n’abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui et que, tôt ou tard, en 
songe ou avec d’autres signes ou grâces, il révèle le mystère de son amour.  

Joseph n’est pas le père biologique de Jésus, dont Dieu seul est le Père ; cependant, il exerce une 
paternité totale et pleine. Être père consiste d’abord à être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph 
a fait preuve, dans ce sens, d’un dévouement total. Sans avoir exercé une paternité charnelle, il participe à la 
paternité de Dieu le Père, le seul créateur, en devenant le gardien de Jésus et de Marie, serviteur fidèle et 
sage, silencieux et discret, juste et attentif. Joseph, prudent en tout et toujours, parce qu’il est juste : il était 
plongé dans la parole de Dieu, écrite, transmise dans la sagesse de son peuple et, de cette manière 
précisément, il était préparé et appelé à connaître le Verbe venu comme homme parmi nous, pour le garder 
et le protéger. Joseph est, dans l’histoire, l’homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance, 
même avant cette annonce aussi surprenante. Et cela demeure sa mission pour toujours : le gardien prudent 
de l’Église, la nouvelle sainte Famille. 

Lors d’une fête de saint Joseph, Magdalena Aulina déclara : « Demandez-lui avec confiance qu’il vous 
aide dans votre cheminement vers Jésus. Saint Joseph fut un homme dont la foi fut mise à rude épreuve. 
Adorant « aveuglément » les plans de Dieu, il accepta et mena à terme rien de moins que la mission d’être, 
près de la Vierge et avec elle, pour l’Enfant Jésus, le guide dans la prière et la contemplation du Père céleste. Il 
lui enseigna comment se préparer et s’occuper des choses qui relèvent de la gloire de Dieu le Père. Demandez 
à saint Joseph qu’il vous enseigne, avec la Vierge, à vous occuper du service de Dieu et à vous préparer à ce 
que Dieu attend de vous ». 

Joseph nous conduit à Marie, son épouse ; ensuite celui qui se confie à Marie arrive à Jésus comme 
par un sentier sûr. Apprenons de saint Joseph – cet homme dont la foi fut soumise à rude épreuve – à nous 
confier complètement à Dieu, à avoir confiance en lui, à accomplir fidèlement ce qu’il nous demande. Sans 
crainte. Que saint Joseph soit pour nous un modèle de prudence : apprenons à ne pas agir de manière 
précipitée, sans réfléchir et sans prier ; appliquons-nous à avoir une vigilance intérieure en 
cultivant la capacité de bien agir afin de prendre des décisions correctes, de manière à éviter 
des erreurs que nous regretterions ensuite. 

Demandons, par l’intercession de saint Joseph et de Magdalena Aulina, de pouvoir 
croire dans « l’impossible de Dieu », même si nous ne parvenons pas à comprendre, à décider, à 
choisir…, certains que Dieu nous dira aussi « ne crains pas ! », nous indiquant la voie à suivre. 
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