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IV. Saint Joseph : le père aimant et aimé 
 
Du Psaume 144. 
 

7 On rappellera tes immenses bontés ; 
 tous acclameront ta justice. 
 
8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour ; 
9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
 tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
16 tu ouvres ta main : 
 tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
 fidèle en tout ce qu’il fait. 
18 Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
 de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 
 il écoute leur cri : il les sauve. 
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment, 
 mais il détruira tous les impies. 
 
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! * 
 Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
  toujours et à jamais ! 

 
 Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
 pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Cette année a été placée par le pape sous le patronage de saint Joseph, époux de la Vierge 

Marie, père adoptif du Christ. Nous savons combien le pape François a un grand attachement à 
saint Joseph. Il a été intronisé le jour de sa fête, en 2013, il a fait inscrire son nom dans les prières 
eucharistiques qui n’en comportaient pas encore sa citation, et il nous a donné, à l’occasion de 
cette année, une belle lettre apostolique Patris corde, avec un cœur de père. 

C’est l’occasion pour nous, justement, dans notre Carême, qui est le moment favorable, le 
jour du salut (2Co 6, 2, 2ème lecture du Mercredi des Cendres), c’est l’occasion de raviver ou de 
refaire notre familiarité avec saint Joseph. Aussi, dans ces « heures » de saint Joseph, vous sera 
offerte l’occasion de mieux connaître celui qui est si discrètement présent auprès du  Christ et de 
la Vierge Marie. 

 



*   *   *   *   * 
 

Aujourd’hui, contemplons simplement en Joseph le père, un père aimant et aimé. 
 
Sait Joseph est père à un titre particulier. Ce n’est pas lui qui est le père de Jésus, au sens 

biologique du terme. Nous savons que Jésus n’a qu’un Père, Dieu qui est aux cieux. Mais Joseph 
est bien celui qui, ici-bas, dans la vie de famille que le Seigneur a choisie pour se révéler, celui qui 
a rempli l’office de père du Christ. C’est lui qui, aux côtés de la Vierge Marie, son épouse, a vu 
grandir Jésus jour après jour en taille et en grâce (cf. Lc 2, 52), c’est lui qui lui a appris à marcher, en 
le soutenant de ses bras, qui le guidait avec humanité par des liens d’amour (Os 11, 3.4). C’est grâce à Joseph 
que Jésus a pu voir cet amour du Père, qu’il connaissait du plus profond de lui-même, mais qu’il 
contemplait là à l’œuvre chez un homme. 

Notre Père, en effet, est un Dieu bon pour tous, sa tendresse est pour toutes ses œuvres (Ps 144, 9). 
Mais Il ne veut pas seulement être bon en général, Il veut que nous aussi participions à sa bonté, 
à la fois en la reconnaissant, en en bénéficiant, mais aussi en l’accomplissant, et devenant bons 
nous aussi : soyez saints, car, moi, je suis saint. 

Cet amour de Joseph pour Jésus, qu’il a élevé, enseigné, aimé et protégé, est un amour 
réciproque. Jésus lui-même a aimé son père adoptif. Sans lien de sang, mais avec ces liens 
d’amour, la Sainte Famille de Nazareth a pu croître paisiblement et toute unie. 

Le Seigneur ne se limite pas, nous le croyons, à des liens de chair. Ils sont importants et 
vitaux : honore ton père et ta mère. Mais Il peut aller au-delà. Dans le Christ, qui a pris notre 
chair à sa conception dans le sein de la Vierge Marie, il fait de nous ses enfants, nous qui en 
sommes pas descendants charnellement d’Israël : Il se fait notre père adoptif, Il fait de nous ses 
enfants d’adoption (cf. Rm 8, 16). Nous aimera-t-il moins que son propre Fils ? Est-il possible que 
Dieu mesure par degrés son amour, comme un marchand ? 

Tout cela, c’est saint Joseph qui l’évoque pour nous. La gratuité de son amour, poussé par 
l’obéissance joyeuse et impressionnée devant l’œuvre de Dieu qui ne connaît pas de limites, cette 
gratuité est le reflet autant que l’illustration de l’amour de Dieu pour nous. Reflet : parce que 
Dieu nous a aimés le premier, l’Ecriture le répète sans cesse pour notre humilité, et saint Joseph, 
en homme pieux, devait avoir ces paroles en tête. Illustration : car saint Joseph, ayant accueilli cet 
amour de Dieu en Jésus, l’ayant accueilli au cœur de sa vie, de sa famille, de son foyer, a aimé le 
Christ, sa Famille et ses frères. 
En un certain sens, comme le dit le pape, nous sommes toujours dans la condition de Joseph : 
une ombre de l’unique Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
tomber la pluie sur les justes et els injustes : une ombre qui suit le Fils. En effet, tous ceux qui se 
laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous 
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que 
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu (Rm 8, 14-16). 

 
 


