St Joseph homme de foi 19 Mars
La figure de St Joseph est très grande
et pourtant la Bible n’a retenu de lui
aucune parole. S'il est silencieux, c'est
pour s'effacer devant celui qui est la
Parole.
Joseph est grand par ses actes.
C’est l’homme qui a constamment agi
pour faire la volonté de Dieu.
St Joseph a les grandes caractéristiques
des Patriarches de la Bible. Il se situe
dans lignée de foi des patriarches :
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph (en
Egypte)
Il est à la charnière de l'Ancien et du
Nouveau Testament.
Il est exemplaire par son obéissance
prompte et totale à la volonté de Dieu,
même dite à travers un songe.
De plus il est de la descendance de
David et se rendra dans sa bourgade à
Bethléem pour le recensement.
Joseph est d’abord le gérant des
œuvres de Dieu. Rien ne lui
appartient : ni Marie, son épouse ni son
enfant.
Joseph s’efface complètement devant
Dieu et les autres. Il est gérant, gardien
et non propriétaire. Dieu seul est le Père
de cet enfant.
« Ce que fit St Joseph, écrit saint JP II,

est pure obéissance de la foi. »
« Espérant contre toute espérance, il a
cru, comme Abraham, et ainsi il est
devenu le père d’un grand nombre de
peuple. (Rm 4, 22)

Toute sa vie a été avec Marie une route
dans la foi et dans l'espérance, « un
pèlerinage de foi ». L’Evangile dit de lui:

« Joseph était un homme juste ».

Le Pape François a inauguré son
pontificat, voici 4 ans le jour de la fête
de saint Joseph.
On sait qu'il aime beaucoup saint
Joseph. D'ailleurs, il a consacré le
Vatican à saint Joseph.
La présence de saint Joseph dès le
début du pontificat est une note
caractéristique du pape François.

On sait aussi que le pape tient dans sa
chambre une statuette de saint Joseph
dormant : Dieu, lui parlait en songe, à
l’instar du patriarche Joseph. Le pape a
témoigné que cette image de Joseph lui
apporte la paix. « S’il y a un problème,

je l’écris sur un papier à saint Joseph et
je le mets sous une statuette de saint
Joseph qui dort… A chaque fois que
j’ai demandé une chose à saint Joseph,
il me l’a donnée. »

Dieu confie à Joseph, la mission de
gardien de Marie et de Jésus ; mais c’est
une garde qui s’étend ensuite à l’Église
universelle, Corps du Christ.
Le pape développera souvent ce thème
du « gardien » notamment pour la
« sauvegarde » de la création et
l’écologie humaine intégrale : c’est un
leitmotiv de l’encyclique "Laudato si".

« Dans les Évangiles, saint Joseph
apparaît comme un homme fort,
courageux, travailleur, mais dans son
âme émerge une grande tendresse, qui
n’est pas la vertu du faible, mais au
contraire, dénote une force d’âme et
une
capacité
d’attention,
de
compassion, de vraie ouverture à
l’autre, une grande capacité d’amour.
Nous ne devons pas avoir peur de la
bonté, de la tendresse. »
Peut-être pourrions-nous imiter le Pape
et chaque fois que nous avons un gros
problème, écrivons-lui une lettre
gentille en le remerciant aussi et
glissons-la sous une statuette du grand
Patriarche, Patron de l'Eglise Universelle
et notre grand Ami et Protecteur.
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