
	
	

	 Joseph,	un	père,	un	vrai	!	 	
	

Joseph	transparent	?	
Le	 pauvre	 Joseph	 n’a	 pas	 la	 vie	 facile	:	 au	 milieu	 de	 la	 Vierge	 Marie,	 Immaculée	
Conception	et	du	Christ,	du	Fils	de	Dieu,	Dieu	lui-même…	il	va	falloir	assurer	!!	
	
Selon	le	CV,	il	est	clairement	le	plus	petit	de	la	Sainte	Famille.	Une	certaine	tradition	ne	
l’aide	 pas	 non	 plus	 puisque	 les	 évangiles	 apocryphes	 le	 décrivent	 comme	 très	 vieux,	
peut-être	 un	 peu	 trop.	 Si	 on	 ajoute	 le	 fait	 que	 dans	 l’Evangile	 il	 ne	 dit	 pas	 un	mot,	 il	
semble	 être	 un	 peu	 à	 côté.	 Pour	 le	 silence,	 le	 Talmud	 pourrais	 l’expliquer.	 Il	 y	 est	
remarqué	que	Dieu	a	créé	le	monde	avec	10	paroles	dans	la	Genèse.	Le	Talmud	affirme	
alors,	 que	 sur	 ces	 10	 paroles,	 Dieu	 en	 a	 donné	 9	 aux	 femmes	 et	 seulement	 une	 aux	
hommes	!	J	 Cela	expliquerait	 le	peu	de	bavardage	de	 Joseph	mais	entre	parler	peu	et	
pas	du	tout…	
	
Peut-être	pourrions-nous	aujourd’hui	redécouvrir	la	paternité	de	Joseph…	

Une	paternité	reçue	de	Dieu.	
	

La	 tradition	 considère	 que	 Joseph	 faisait	 parti	 de	 ce	 courant	 qu’on	 appelait	 les	
Anawim,	 ce	 qui	 veut	 dire	:	 «	les	 pauvres	 du	 Seigneur	».	 Ils	 étaient	 des	 juifs	 pieux	 qui	
voulaient	 être	 des	 justes,	 des	 gens	 qui	 attendaient	 tout	 de	 Dieu	 et	 qui	 savaient	 se	
recevoir	de	Lui.	C’est	pour	cela	que	Joseph	porte	une	si	belle	paternité.	En	se	recevant	de	
Dieu	il	a	appris	à	être	fils	comme	signe	de	l’adoption	filiale	du	baptême	et	en	étant	fils,	il	
a	 reçu	 la	 paternité	 selon	 ce	 que	 dit	 saint	 Paul	 en	 Eph	 3	:	 «	Frère,	 je	 tombe	 à	 genoux	
devant	le	Père	qui	est	la	source	de	toute	paternité	au	ciel	et	sur	la	terre	»…		

	
Cette	 paternité	 lui	 donne	 le	 droit	 de	prononcer	un	mot,	 car	 puisque	 Joseph	 est	

obéissant,	nous	savons	qu’il	n’a	pas	été	totalement	muet.	L’ange	lui	a	donné	cet	ordre	:	
«	tu	l’appelleras	Jésus	».	C’est	Joseph	qui	a	donné	le	nom	du	Fils	et	vous	savez	combien	le	
nom	est	riche	de	sens	dans	la	Bible.	Il	dit	l’intime,	il	dit	le	sens	d’une	vie,	il	dit	l’unicité	de	
chacun	aux	yeux	de	Dieu.		

Une	paternité	qui	sauve	et	protège.	
Joseph	 est	 encore	 père,	 comme	 un	 protecteur	 qui	 sauve.	 Il	 est	 ici	 le	 digne	

successeur	de	Joseph	le	patriarche.	Ils	ont	une	vie	très	proche.	Proche	par	la	naissance	
puisque	 tous	 deux	 sont	 nés	 d’un	 Jacob	 (Gn	 37	 et	Mt	 1,16)	;	 proches	 par	 leurs	 songes	
qu’ils	 savent	 interpréter	;	 proches	 par	 le	 fait	 qu’ils	 sont	 tout	 deux	 partis	 en	 Egypte	;	
proches	encore	parce	que,	et	l’un,	et	l’autre,	ont	su	respecter	une	femme.	Le	patriarche	
refusera	 les	 avances	 de	 la	 femme	 de	 Potifar	 l’Egyptien	 et	 saint	 Joseph	 accueillera	 la	
consécration	 virginale	 de	 Marie.	 Leurs	 deux	 vies	 sont	 tellement	 proches	 que	 la	
bienheureuse	Catherine	Emmerich	verra	dans	ses	visions	saint	Joseph	persécuté	par	ses	
frères,	rejeté	mais	qui	leur	pardonne	comme	l’avait	fait	le	patriarche	avec	ses	11	frères.	

	
Cette	vie	très	proche	nous	permet	de	comprendre	qu’ils	ont	tous	deux	 la	même	

forme	 de	 vocation,	 de	 mission.	 Le	 patriarche	 en	 sauvant	 ses	 frères,	 sauve	 en	 fait	 le	



peuple	d’Israël	puisque	les	enfants	de	Jacob	formeront	les	12	tribus	d’Israël.	Joseph,	en	
sauvant	la	sainte	famille,	sauve	le	nouvel	Israël,	l’Eglise.	Le	concile	de	Bordeaux,	dira	que	
Joseph	avait	la	vocation	de	protéger	l’Eglise	et	de	la	défendre.	C’est	pour	cela	qu’il	prend	
le	 titre	 de	 «	terreur	 des	 démons	»	 et	 que	 Pie	 IX	 déclarera,	 le	 8	 décembre	 1870,	
saint	Joseph,	patron	de	l’Eglise.	

Une	paternité	qui	cache.	
Le	 nom	 «	Joseph	»	 peut	 aussi	 nous	 dire	 quelque	 chose	 d’important.	 Il	 vient	 de	

l’Hébreu	et	peut	être	traduit	comme	«	celui	qui	retranche	»,	celui	qui	sépare…	qui	sépare	
Jésus	d’un	monde	qui	veut	 le	tuer,	en	 le	cachant.	Bossuet,	avec	son	sens	de	 la	 formule,	
l’exprime	avec	clarté	:	«	Jésus	est	enfanté	en	Marie	pour	qu’elle	nous	 le	donne	et	 il	est	
offert	à	saint	Joseph	pour	qu'il	nous	le	cache	».	

	
-Joseph	 cache	 l’origine	de	 Jésus	 en	 acceptant	 de	prendre	Marie	 comme	épouse.	

Jésus	n’est	vu	que	comme	fils	du	charpentier.	Aux	yeux	du	peuple	Juif,	Il	n’est	pas	Fils	de	
Dieu.	

-Joseph	cache	Jésus	aux	yeux	d’Hérode,	par	la	fuite	en	Egypte.	
-Joseph	 cache	 encore	 Jésus	 aux	 yeux	 d’un	monde	 violent	 dans	 la	 vie	 cachée	 de	

Nazareth.	Au	lieu	d’habiter	à	Jérusalem,	Joseph	choisit	Nazareth,	un	lieu	pauvre	qui	fera	
s’exclamer	 Nathanaël	:	 «	que	 peut-il	 sortir	 de	 bon	 de	 Nazareth	?	»	 Ce	 n’est	 que	 quand	
Joseph	meurt	que	Jésus	n’est	plus	caché	et	qu’il	est	temps	pour	lui	de	vivre	se	mission.	

	
C’est	pour	cela	que	Joseph	prend	le	titre	d’	«	ombre	du	Père	».	Il	fait	entrer	Jésus	

dans	 l’ombre,	 pour	 le	 cacher…	 comme	dans	 l’Ancien	Testament,	Dieu	 est	 caché	par	 la	
nuée.	

Une	paternité	qui	fait	grandir.	
Une	 autre	 traduction	 du	 nom	 «	Joseph	»	 pourrait	 être	 «	l’augmentant	»	:	 Joseph	

sera	celui	qui	 fait	grandir	 Jésus…	car	 l’humanité	de	Jésus	n’est	pas	une	apparence.	Elle	
est	bien	réélle…	

On	voit	cela	dans	 l’épisode	où,	à	12	ans,	 Jésus	reste	au	 temple	:	«	ne	savez-vous	
pas	que	je	dois	être	aux	affaires	de	mon	Père	?	»…	Mais,	nous	dit	 l’Evangile,	pour	Jésus	
être	aux	affaires	de	son	Père	à	ce	moment	là	a	été	de	se	mettre	délibérément,	comme	un	
choix,	sous	la	responsabilité	de	Joseph	:	il	leur	était	soumis	et	il	grandissait	en	sagesse	en	
taille	en	grâce,	devant	Dieu	et	devant	les	hommes…	
	

Joseph	 finira	 par	 effacer	 devant	 son	 fils.	 Il	 lui	 aura	 sacrifié	 sa	 vie.	 S’il	 est	
silencieux,	c’est	parce	que	le	Verbe	de	Dieu,	Jésus	doit	parler…		
	

Nous	voyons	donc	cette	paternité	profonde,	belle,	ample	de	Joseph.	N’ayons	pas	
peur	de	passer	du	temps	auprès	de	lui	et	de	nous	confier	à	son	intercession.	Il	est	une	
icône	de	la	paternité	du	Père	et	nous	ne	pouvons	que	nous	approcher	du	bon	Dieu	avec	
lui.	 La	 preuve	?	 Quand	 François	 Soubirous	 est	 mort,	 Bernadette	 a	 pris	 saint	 Joseph	
comme	Père	adoptif…	et	ça	va,	elle	est	devenue	la	sainte	qu’on	connaît	!	

	
Saint	Joseph,	priez	pour	nous	!	Amen	!	

	


