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Saint Joseph, Père dans l ’accueil  

Topo 

            Le 10 mars 2021 

Bonjour à tous, 
Je m’appelle Dominique, je suis diacre permanent et présent sur la paroisse de Dinard depuis 18 
mois. 
Bienvenue à vous tous paroissiens que vous soyez en présentiel ou via la chaine YouTube … 
 
En 20171, le pape François avait formulé le vœu que saint Joseph « nous donne à tous la capacité de 
rêver parce que, quand nous rêvons de grandes choses, de choses belles, nous nous rapprochons du 
rêve de Dieu, des choses dont Dieu rêve pour nous ».  

Alors, c’est le vœu que je formule ce matin ! Sachons accueillir comme Joseph le rêve que Dieu rêve 
pour nous ! 

 
 

 

Accueillir, qu’est-ce que cela veut dire ? 
Regardons notre dictionnaire. Etymologiquement, le mot « accueillir » vient du latin 

«accolligere» lui-même venant de  «  colligere », qui signifie cueillir. 
Accueillir c’est : 

1. Recevoir bien ou mal : « Ils les ont accueillis dans leur équipe, parmi eux, au sein du 
groupe, à bras ouverts »." 

2. Donner l'hospitalité à. 
3. Accepter bien ou mal notamment un évènement. 

Il ressort de ces définitions qu’accueillir se prépare. L'accueil suppose l'intention et le désir. Il n'y a 
pas d'accueil sans volonté d'accueillir. 

 

 

                                                           
1 Messe à Ste Marthe le 20 mars 2017 
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Joseph, l’homme du silence 

Joseph n’est pas un bavard, Il ne dit pas un mot dans les Évangiles. L’ange du Seigneur lui 
parle en songe :« Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe » Mt 1, 20. 

Lorsqu’il y a besoin d’une parole, c’est Marie qui parle comme lors du recouvrement au 
Temple 

. « Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » Lc 2, 48. 

Joseph est donc un homme du silence et nous pouvons demander à Joseph qu’il nous aide à 
faire le silence en nous. Car pour écouter la parole de Dieu, il faut commencer par se taire, laisser 
venir la paix en nous ! 

 

Joseph, un homme juste 

St Mathieu nous dit « Joseph, son époux, qui était un homme juste » Mt 1, 19. Le premier 
mot qui présente Joseph dans les Évangiles est pour le qualifier de juste. Il a été choisi parce qu’il 
était juste selon le cœur de Dieu. On pourrait dire qu’il était ajusté à la volonté du Père. Le Juste 
est celui qui observe la loi, la médite dans son cœur, fait la volonté de Dieu. Le juste dans l’Ancien 
Testament est le serviteur irréprochable, l’ami de Dieu.  

Et le livre des Proverbes de souligner :  
« La route des justes est comme la lumière de l’aube dont l’éclat grandit jusqu’au plein jour » 

Prov 4, 18. 
C’est un homme au cœur pur : le mot « pur » dans la Bible a le même sens qu’en chimie : on 

dit qu’un corps chimique est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c’est celui qui se détourne 
résolument des idoles pour se tourner vers Dieu seul. 

Joseph est un homme juste qui accueille fidèlement et pleinement sa mission de père 
terrestre de Jésus. 

 

Joseph accueille Marie et aussi Jésus 

Poursuivons notre lecture de St Mathieu : « 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 ;(…) 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 
épouse ». Mat 1, 20,24 

Le pape François dans Patris Corde dit2 : « Joseph accueille Marie sans fixer de conditions 
préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange ». Et il souligne : « La noblesse de son cœur lui fait 
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi ». 

On peut noter aussi que le messager de Dieu s’adresse à Joseph en tant qu’époux de Marie. 
Il lui confie tous les devoirs d’un père terrestre à l’égard du Fils de Marie. 

Saint Jean Paul II a écrit en 1989 une exhortation apostolique sur la figure et la mission de 
Saint Joseph dans la vie du Christ et dans l’Église « Redemptoris Custos ». Je vous conseille de la 
relire. Il note que Joseph accueille Marie, accueille Jésus3 : « il manifesta ainsi une disponibilité de 
volonté semblable à celle de Marie à l'égard de ce que Dieu lui demandait par son messager ».  

                                                           
2 Lettre apostolique PATRIS CORDE n° 17  
3 Exhortation apostolique REDEMPTORIS CUSTOS -15 août 1989 N° 32 
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Jean Paul II compare l’annonciation faite Joseph à celle faite à Marie. La foi de Marie a 
rencontré la foi de Joseph. Et le pape Jean Paul II de déclarer4 : « on peut attribuer à Joseph la 
béatitude prononcée par Elisabeth lors de la Visitation. “ Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur  “ Lc 1, 45 ». 

Alors, avec Jean Paul II, disons « Bienheureux Joseph qui a cru : grâce à toi, Dieu a pu accomplir 
son dessein de salut ». 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans 
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte.  
Le pape François précise5 :  
« Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que 
cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa 
propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le 
pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en 
découlent. » 

La première personne que nous avons à accueillir, c’est nous, tel que nous sommes. Car Dieu 
nous aime comme on est. 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin 
qui accueille6. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi 
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond.  

 

Joseph accueille Jésus, le Verbe incarné. 

Accueillir le Verbe incarné, ce n’est pas rien. Cette acceptation libre d'un homme juste 
conditionne le début de l'histoire humaine de Jésus. Matthieu y insiste encore : quand l'Ange 
s'adresse à Joseph, il l'appelle « fils de David ». 

Jésus a appris à prier auprès de Joseph et de Marie. Jésus a vécu les sabbats avec eux, il a 
appris à faire la volonté du Père éternel auprès de Joseph et Marie. Il a vécu ses premiers 
pèlerinages, ses premières montées vers Jérusalem avec eux. 

La liturgie7 rappelle qu’« à Saint Joseph a été confiée la garde des mystères du salut à l'aube 
des temps nouveaux » et elle précise8 qu' « il fut le serviteur fidèle et prudent à qui Dieu confia la 
sainte Famille pour qu'il veille comme un père sur son Fils unique ». 

Léon XIII, pape de Rerum Novarum, la première encyclique sur les problèmes sociaux, est le 
pape qui a déclaré St Joseph patron de l’église universelle. 
Léon XIII9 souligne que « Le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph, qu’il lui obéissait et 
qu'il lui rendait tous les devoirs que les enfants sont obligés de rendre à leurs parents. Il serait 
inconcevable qu'à une tâche aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues pour bien 
l'accomplir ». 

 
 
 
 

                                                           
4 Ibid n 6 
5 Lettre apostolique PATRIS CORDE N° 18- 8 décembre 2020 
6 Ibid 
7 Missel romain, Collecte de la solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie). 
8  Cf. ibid., Préface de la solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie). 
9 Encyclique QUAMQUAM PLURIES -15 août 1889  
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Saint Joseph est dans le canon de la messe. Pourquoi peut-on se demander ? 
Selon le concile Vatican II10, l'Incarnation et la Rédemption constituent une unité organique et 
indissoluble dans laquelle « l'économie de la Révélation comprend des événements et des paroles 
intimement unis entre eux. »  
C’est pourquoi le Pape Jean XXIII11 décida que dans le canon romain de la messe, son nom serait 
ajouté à côté de celui de Marie, avant les Apôtres, les Souverains Pontifes et les Martyrs. 
 

 

Accueillir Jésus n’est-ce pas l’essentiel de la prière. 

Qu’est-ce que Prier si ce n’est accueillir Jésus dans son cœur. Et, avec Jésus, dire « Abba 
Père ». Comme dit Jésus dans l’Evangile de Saint Mathieu « Qui m’accueille, accueille Celui qui m’a 
envoyé. » (Mt 10, 40). 

Ce qui est beau, c’est que Jésus enfant a découvert la prière en regardant ses parents prier. 
Et Joseph en accueillant Jésus, en le regardant grandir, a accueilli Celui qui l’avait envoyé ! 

C’est ce qui fera dire à Ste Thérèse d’Avila que Saint Joseph est un maître pour l’oraison. 
« Que celui qui n'aura pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide 
et il ne risquera point de s'égarer. » dira-t-elle12.  

Alors n’hésitons pas à prendre Joseph comme guide pour prier ! 
 

 

Joseph et l’accueil d’évènements. 

« Voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va 
rechercher l’enfant pour le faire périr. » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. » Mt 2, 13-15 

On peut noter que ce sont que les verbes (« lève-toi », « prends », « fuis », « reste », « se 
leva »…) sont des verbes d’actions. Cela n’a pas dû être facile tous les jours ! 
Revenons au pape François 13:  
« Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans 
notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi 
place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. » 
 
 

 

 

                                                           
10 CONCILE VATICAN II, Lumen Gentium, N° 63. 
11 CONCILE VATICAN II, Dei Verbum, N° 2 et Lumen Gentium N° 50. 
12 Thérèse d’Avila, La vie écrite par elle-même, CH 6. 
13 Lettre apostolique PATRIS CORDE N°18  
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La fuite en Egypte 

Lors de la fuite en Egypte, Joseph, Marie et Jésus ont été des migrants, des réfugiés en Egypte. 
Ils y ont été accueillis. L’accueil de l’étranger est un commandement dans la Bible. 
« Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au 
pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin.  Si tu les accables et qu’ils crient vers 
moi, j’écouterai leur cri. » Ex 22, 20-22 

D’où l’importance de l’accueil de l’étranger dans la tradition juive et dans la tradition 
chrétienne. Le pape François précise : « L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans 
exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible 
(1Co 1,27). Il est “père des orphelins, justicier des veuves “ (Ps 68,6) et il commande d’aimer 
l’étranger. » 

C’est pourquoi en ce temps de Carême, je vous ai mis dans la newsletter un extrait d’Isaïe. Je 
vous le lis : 

 

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :  
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,  
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,  
accueillir chez toi les pauvres sans abri,  
couvrir celui que tu verras sans vêtement,  
ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,  
et tes forces reviendront vite.  
Devant toi marchera ta justice,  
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;  
si tu cries, il dira : « Me voici. »  
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, 
 et si tu combles les désirs du malheureux,  
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. » Is 58, 6-10 
 

Prenons le temps de méditer ces paroles du prophète…et de contempler Joseph. 
Joseph est l’homme du silence qui marche en présence du Seigneur dans la lumière de midi.  

 

Joseph, un homme d’action. 

Joseph est aussi un homme d’action. Sainte Thérèse d’Avila qui était gravement malade 
s’est confié à l’intercession de St Joseph. Il l’a guéri de ses infirmités, dit-elle.  
Elle écrit 14: « Ce glorieux saint, je le sais par expérience, nous assiste dans tous nos besoins. Notre 
Seigneur veut nous faire comprendre que, s’il a été soumis sur la terre à celui qu’il appelait son père ; 
(…) il défère également au ciel à toutes ses suppliques (…). Saint Joseph fait progresser d’une manière 
admirable les âmes qui se recommandent à lui ». 

                                                           
14 Thérèse d’Avila, La vie écrite par elle-même, CH 6. 
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Ainsi saint Joseph nous apprend à dire notre "oui" à tout ce qui arrive ; car l’amour de Dieu y est à 
l’œuvre, même si cela nous déconcerte parfois.  

 

 

 

Récitons ensemble la prière du pape François à St Joseph15 : 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.  

A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;  

Avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous  

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.  

Amen. 

 

Dominique, diacre 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Lettre apostolique PATRIS CORDE N° 30  


