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Saint Joseph 
est comme 
la plus sûre 
espérance 
de l’Église 
après la Sainte 
Vierge. 

Pie IX, 1954

L’éditorial
Choisir de parler de Joseph, saint 
Joseph, alors que se termine 
l’année qui lui a été dédiée, peut 
paraître surprenant. 
Ce numéro de L’Oasis fait écho à 
celui sur Marie proposé il y a tout 
juste un an. 
Cet homme dont on sait si peu 
de chose dans les évangiles 
peut pourtant éclairer nos routes 
humaines. À la faveur de cette 
année dédiée, on a pu découvrir 
qu’il est souvent invoqué pour 
intercéder dans les événements de 
la vie quotidienne (travail, choix de 
vie, famille…). 
Humble et solide, il s’est laissé 
interpeller par l’Esprit Saint et s’est 
détourné d’une voie toute tracée 
pour se mettre au service du projet 
de Dieu : accueillir et éduquer 
Jésus, fils de Marie. Assumant une 
paternité confiée, il a été confronté 

aux mêmes problématiques que 
beaucoup de nos contemporains. 
Saint Joseph peut être un soutien 
et un modèle pour tous les 
éducateurs en ces temps troublés 
que traverse notre Église face 
aux abus perpétrés par certains 
de ses membres. Sa présence 
aimante dans une juste relation, 
la transmission de son métier de 
charpentier ont permis à Jésus de 
grandir et de devenir l’homme que 
l’on sait et d’accomplir sa mission 
salvatrice. Approfondissons 
notre connaissance de Joseph 
pour éclairer notre manière 
d’accompagner enfants, jeunes 
ou adultes dans leur croissance 
humaine et spirituelle.

Cécile Eon
Rédactrice en chef
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Joseph comme prête-nom ?
Dans la Bible l’époux de Marie n’apparaît que dans 

les évangiles, et il n’y joue pas vraiment les premiers 

rôles. En Marc il n’est d’ailleurs pas mentionné, tandis 

qu’en Jean il est cité essentiellement pour signifier 

les origines modestes de « Jésus le fils de Joseph » 

(Jn 1, 45-46 et 6, 42). 

Cette dernière désignation présente cependant un 

intérêt pour Matthieu et Luc car Joseph descend 

du roi David, la lignée du messie attendu. Bien 

que réduite aux titres de père « supposé » de 

Jésus (Lc 3, 23) ou d’« époux de Marie, de laquelle 

est né Jésus »* (Mt 1, 16), la paternité de Joseph reste 

le signe d’une ascendance messianique. Joseph ne 

servirait-il alors que de prête-nom ? Fort heureusement 

les récits de l’enfance de Jésus, en Matthieu et en 

Luc, anticipent cette question lorsqu’ils nous en disent 

un peu plus sur le personnage.

Un père comme un autre ?
Luc montre ainsi Joseph assumant sa responsabilité 

de parent avec son épouse. L’évangéliste force même 

que dit la bible ?

Joseph ou la paternité 
d’un juste
Joseph, qui ne dit rien dans les évangiles, participe de manière 
très concrète à l’accomplissement du projet de Dieu 
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le trait, lorsqu’il inclut Joseph au rite de purification : 

« les jours de LEUR purification selon la loi de Moïse» 

(Lc 2, 22 traduction littérale). En fait le texte de la Loi, en 

Lv 12, 1-8, concerne exclusivement la purification de la 

parturiente mais non celle du père ! 

Plus loin Marie désigne Joseph comme « père », 

lorsqu’en bons parents ils s’inquiètent tous deux de 

l’absence du jeune Jésus qui se consacrait aux affaires 

de son Père divin (Lc 2, 48-50). Pour autant, Luc ne 

rapporte aucune parole de Joseph.

Joseph, père parce que juste ?
Si dans le récit de Matthieu Joseph reste également 

silencieux, il ne joue pas moins 

un rôle décisif dans les péripéties 

extraordinaires qui suivent la 

naissance de Jésus. En effet, 

l’arrivée imprévue de cet enfant 

remet d’abord en question les 

fiançailles de Joseph (Mt 1, 18-19),  

puis elle l’oblige à fuir sa ville 

natale pour déménager en Égypte 

(Mt 2, 13-15) et, finalement, à 

Nazareth (Mt 2, 21-23). Ce récit 

mouvementé démontre qu’à 

plusieurs reprises Joseph sauve 

la vie des siens. Il aurait en effet 

pu rompre avec Marie en toute légalité et abandonner 

Jésus au sort d’un enfant illégitime, ou encore rester 

dans sa ville natale sous la menace d’Hérode. D’après 

Matthieu, Jésus doit donc sa vie à Joseph non comme 

géniteur mais parce qu’il a fait de l’avenir de cet enfant 

inattendu sa priorité. 

Joseph a en effet tenté l’impossible pour préserver 

Marie et l’enfant qu’elle porte, sans pour autant 

cautionner l’infidélité supposée : « Joseph, son époux, 

qui était un homme juste et qui ne voulait pas la 

diffamer, se proposa de la répudier secrètement »* 

(Mt 1, 19). Toutefois une répudiation ne peut qu’être 

scellée par un acte juridique public et ne peut donc 

rester secrète (Dt 24, 1). Être un « homme juste », selon 

la désignation de Matthieu, met donc Joseph dans une 

situation impossible. Dans cette impasse, les indications 

de l’ange du Seigneur, que Joseph a reçues en rêve 

à trois reprises (Mt 1, 20 ; 2, 13 ; 2, 19), viennent fort à 

propos. Cet ange majeur qui représente la volonté 

de Dieu apparaît ainsi dans le premier évangile en 

amont mais aussi en aval du parcours de Jésus en ce 

monde : de l’annonce de la maternité par l’action de 

l’Esprit Saint (Mt 1, 20-21) à celle de la résurrection 

devant le tombeau vide (Mt 28, 2-7), l’ange signifie 

l’appartenance de Jésus à une réalité qui transcende 

le deuil des femmes venues au tombeau ou la vie 

familiale mouvementée de Joseph et Marie. 

Aucune éducation ne 
transforme un être : 
elle l’éveille. 

Maurice Barrès (1862-1923)

Cet enjeu supérieur est souligné par les quatre 

citations d’accomplissement qui ponctuent le récit 

de la naissance de Jésus en Matthieu. Elles répètent 

inlassablement que « tout cela arriva afin que 

s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par 

le(s) prophète(s)»* (Mt 1,22 ; 2,15 ; 2,17 ; 2,23). Le rôle 

protecteur que Joseph accepte de jouer en faveur de 

cet enfant venu d’ailleurs l’amène en définitive, nous 

explique Matthieu, à devenir un acteur de l’histoire du 

salut des hommes au côté de Jésus, le Christ.

Un cœur de parent
Pour conclure, on peut se demander si Jésus appelait 

Joseph « Père » ou encore 

« Papa » ? Matthieu aurait peut-

être répondu par la négative 

à cette question : « n’appelez 

personne sur la terre votre père ; 

car un seul est votre Père, celui qui 

est dans les cieux »* (Mt 23, 9). 

S’il est vrai qu’au regard des récits 

de Luc et surtout de Matthieu 

Joseph mérite amplement le titre 

de père, les péripéties mêmes 

qui amènent à cette conclusion 

pourraient cependant laisser 

croire que son sens de la justice 

et de la retenue l’aurait incité à ne pas prétendre à 

ce titre. Il semble alors qu’avoir un cœur de parent à 

l’exemple de Joseph consiste à percevoir dans chaque 

enfant toutes les promesses de sa vie à venir et de se 

mettre tout simplement au service de leur réalisation : 

« Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme 

celui-ci, me reçoit moi-même. »* (Mt 18, 5).

Denis Fricker, Professeur d’exégèse du Nouveau 

Testament, Université de Strasbourg

Jésus doit sa vie à 
Joseph, non comme 

géniteur, mais 
parce qu’il a fait de 

l’avenir de cet enfant 
inattendu sa priorité.

  Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible
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Sur les pas
de Joseph

Bien qu’il réponde à une vocation exceptionnelle, 
Joseph nous est pourtant très proche par sa vie de 
famille, de travail, semée de joies et de peines…
À partir des quatre lieux cités dans les évangiles 
qui ont marqué sa vie au service de la croissance 
de Jésus, prenons le temps de regarder comment 
nous-mêmes grandissons et faisons  grandir. 

Bethléem

Égypte

Nazareth

Jérusalem

En quoi être déplacé de mes lieux de confort 
est-il une opportunité de croissance ?

Quels sont les moyens que j’utilise pour 
découvrir le chemin que Dieu veut pour moi ?

Quelles sécurités est-ce que j’apporte à ceux 
que j’accompagne pour leur permettre de 
cheminer ?

Quelles sont mes principales qualités 
pour faire grandir l’autre ?

Quelles sont les qualités de Joseph 
que je peux imiter pour servir au 
mieux ceux que j’accompagne ?

Comment puis-je m’assurer que mon 
accompagnement les fait grandir ?

Depuis ma naissance, qui m’a donné 
les signes les plus forts de la présence 
de Dieu ?

Quelles sont les dimensions que je 
souhaite faire naître chez ceux que 
j’accompagne ?

Quel est mon regard face à la naissance 
de la foi chez ceux que j’accompagne ?

Quels ont été, dans ma vie, mes lieux de 
croissance spirituelle ? Quels points 
communs ont-ils ?

Qu’est-ce qui me freine pour entrer et 
demeurer dans le temple de Dieu ?

Comment est-ce que je veille à ce que 
ceux que j’accompagne se sentent 
accueillis, tête, cœur et corps ?

1

2

3

4

Cliquez ici et suivez le guide 
pour votre rencontre entre 
catéchistes ou animateurs
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Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À 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.

Pape François,
dans la lettre apostolique 
Patris Corde

PrièrE
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« Comment Joseph a-t-il su ce qu’il devait faire ? » 
Maxime, confirmand.

L’évangile selon Mathieu nous dit que l’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph à quatre reprises. Or « dans la Bible, comme 
chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés 
comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté » 
(Patris Corde 3).  Dieu aurait-il donc « dicté » à Joseph sa conduite, 
et celui-ci suivi la consigne ? Facile ! 

Le texte nous présente en fait un véritable processus de 
discernement dont nous pouvons pointer quelques éléments.  
Joseph, en homme « juste », a le désir premier d’être « ajusté »  
à Dieu.  Ensuite, il accueille le réel et regarde la situation dans 
toute sa complexité. Puis il engage son intelligence et sa volonté, 
il pèse les évènements, passe au crible de sa conscience  
les choix possibles.  Joseph perçoit alors, au cœur d’une vie de foi 
et d’une responsabilité humaine assumée, une lumière intérieure 
dont il discerne l’origine divine : « Je bénis le Seigneur qui me 
conseille : même la nuit mon cœur m’avertit ! » pourrait-il dire 
(Ps 16).

Que retenir pour nos propres décisions ?  L’importance d’entrer 
dans nos choix avec un cœur « large et généreux » (cf. St Ignace), 
orienté vers Dieu ; la nécessité de regarder la réalité et d’utiliser 
nos facultés humaines ; l’invitation à accueillir le souffle de l’Esprit, 
qui ouvre à la nouveauté et donne la force d’avancer.
Alors, comme Joseph, nous oserons décider « ce que nous 
devons faire ». 

Catherine Chevalier, SNCC

la question 
des lecteurS

l’art
pour dire Dieu

  Découvrir la sculpture de saint Joseph    

réalisée par Stéphane Morit
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un peu de théologie

Saint Joseph, 
père pour aujourd’hui 
Joseph un compagnon de route dans l’art d’être père

Il est toujours difficile de discourir et d’écrire 

à propos de saint Joseph. Les évangiles le 

mentionnent en de rares passages. Ils énoncent 

à son sujet des faits et des événements, mais 

l’entourent de silence, d’interrogations, de 

mystère. Rien en Joseph ne semble correspondre 

à l’homme moderne, avide de reconnaissance 

personnelle, de visibilité médiatique, de 

compétition permanente. Qui pourrait aujourd’hui 

le recevoir comme guide et compagnon de 

route ?

Sa paternité ne doit rien à la chair. Elle est 

totalement au service de celle d’un autre. Même 

si c’est de Dieu dont il est question, il semble vain 

de la proposer comme modèle dans une société 

où le corps et ses désirs envahissent largement le 

champ des relations. 

Ces premiers constats disqualifient presque 

Joseph dans sa rencontre avec la famille 

humaine du XXIème siècle, au moins en Occident. 

Pourtant, en aucune période de son histoire, 

l’Église n’a renié son attachement à saint Joseph. 

Au fil du temps, des papes successifs lui ont 

confié de nouveaux patronages, ont sollicité 

son intercession et sa sagesse. Cette constance 

s’explique vraisemblablement par la sobriété 

verbale qui confère au signe fécondité, autorité et 

rayonnement.

Un homme de foi !

Joseph est finalement peu présent, comme Marie 

d’ailleurs, dans les évangiles. Il n’ouvre guère 

la bouche. Ses interventions sont décisives et 

indispensables au mystère de l’Incarnation du 

Fils de Dieu et à sa future mission. Il n’a que des 

songes pour surmonter des doutes bien légitimes 

ou connaître une volonté qui le dépasse.  
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Le Seigneur a réuni en 
saint Joseph, comme 
dans un soleil, tout 
ce que les saints ont 
ensemble de lumière 
et de splendeur. 

Saint Grégoire de Nazianze 

(IVème siècle)

Joseph Addison (1672-1719)

Il découvre qu’il lui revient de servir le projet de Dieu et de 

contribuer à former la personne même de celui qui sera 

serviteur jusqu’à la mort de la croix.

Joseph se situe dans la longue tradition des patriarches qui 

ont renoncé à leurs certitudes, à leur rang et à leurs biens 

pour suivre contre toute logique le chemin que Dieu traçait 

devant eux. Ils n’avaient pour seule boussole que leur foi. 

Même si, tels Abraham et Moïse, 

ils eurent souvent le sentiment 

que cet unique repère avait 

perdu le nord ! 

Un cœur bousculé / 

tourmenté …

L’absence de paroles fait place à 

toutes les richesses intérieures 

qui illuminent les faits et gestes 

de Joseph. Il accueille avec 

une extrême délicatesse et une 

force d’âme peu commune 

l’annonce de la prochaine maternité de Marie. Tout fiancé 

normalement constitué l’aurait vécue comme une trahison 

susceptible d’être vigoureusement dénoncée. Son honneur 

était en jeu.

À Bethléem, il a dû être difficile de ne pas leur donner le lieu 

tendrement préparé pour recevoir le fils premier-né. Seule 

l’affectueuse solidité du père de famille comblera ce vide. 

Les propos de Siméon au temple ne suscitent aucune 

révolte. Il en sera de même lorsqu’il faudra prendre la 

route de l’exil en Égypte avant de rentrer au pays pour 

s’enfouir dans l’obscure bourgade de Nazareth. À l’écart de 

toute notoriété, Joseph transmettra à Jésus les savoirs qui 

façonneront son humanité et éveilleront sa conscience de 

Fils de Dieu.

Un éducateur

Dans l’humilité et la douceur, lorsque Jésus reste à 

Jérusalem à l’insu de ses parents (Luc 2, 41-50), Joseph 

accepte l’affirmation mystérieuse, mais douloureuse pour 

lui de la nécessité pour son fils d’être chez son Père, père 

qui n’est pas lui. Cet événement que de bons parents 

peuvent assimiler à une incartade n’empêchera pas Jésus 

d’apprendre auprès de Joseph et de Marie la soumission 

(Luc 2, 51) qui en lui devient offrande de soi et demeure 

l’attitude fondamentale du Fils qui, un jour, entrera 

« librement dans sa passion. »

Sur cette terre, Joseph et Marie ont « forgé » Jésus. 

En répondant fidèlement, humblement, discrètement 

à l’appel divin, ils ont été le creuset dans lequel ont été 

façonnés le corps, le cœur et l’âme de celui sur qui l’Esprit 

Saint descendrait sous la forme d’une colombe et qui serait 

désigné par Dieu lui-même comme son Fils bien-aimé 

(Luc 3, 22).

Une paternité pour tous temps

Soudain, Saint Joseph se fait notre contemporain. Sa propre 

paternité a été pour lui terrain de doutes, d’interrogations, 

d’angoisses, de remises en question. Dans l’obéissance, 

le courage, l’accueil, la tendresse, il s’est laissé guider par 

Dieu1. Sa mission l’a toujours emporté sur ses attentes 

personnelles. Cette disponibilité a été sa force pour 

vaincre tous les obstacles, même lorsque 

ceux-ci étaient de l’ordre de l’évidence.  

Il percevait l’invisible qui appartient à Dieu, 

mais qui comble les hommes.

L’image et la réalité de la paternité sont 

profondément brouillées dans notre 

société occidentale. Beaucoup de pères 

sont déboussolés. Ils peinent parfois à 

comprendre leurs propres enfants et à 

dialoguer avec eux. Des familles éclatent, 

se recomposent. Il faut être père tout en 

ne l’étant pas. La présence ou l’absence, 

l’autorité risquent d’être contestées. 

L’art d’être père mène vers l’inconnu. Il exige, en même 

temps qu’une réelle détermination, une foi sincère, la 

pauvreté et l’humilité. À l’école de saint Joseph, il cultive 

la tendresse, la douceur, l’obéissance, l’humilité, le 

renoncement. Joseph nous révèle que la paternité ne 

renonce pas à la fermeté et à l’autorité, mais elles se 

font service. Tout père s’émerveille silencieusement en 

contemplant le mystère de l’enfant qui ne peut vraiment le 

rencontrer qu’en lui échappant. 

Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque émérite d’Arras, 

Boulogne et Saint-Omer

Sa paternité a 
été pour Joseph 

terrain de doutes, 
d’interrogations, 

d’angoisses, 
de remises en 

question.

1 Voir pape François – Lettre apostolique Patris corde.
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Sur notre page facebook Catéchèse et 
Catéchuménat retrouvez régulièrement
d’autres idées, textes, vidéos, outils.

Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

Les saints aident 
tous les fidèles à 
chercher la sainteté 
et la perfection 
propres à leur état. 
Leur vie est une 
preuve concrète qu’il 
est possible de vivre 
l’Évangile. 

Pape François, Patris Corde.

  La Lettre apostolique du pape François, Patris 
corde 

  Le dossier « 2021, une année spéciale pour 
l’Église dédiée à saint Joseph » sur le site du 
SNCC

☞   Le songe de Joseph par Arcabas, une vidéo sur 
le site Croire.com

☞   Quatre témoins racontent leur parcours 
de vie marqué par la figure de Joseph, un 
documentaire de Vodeus

  Saint Joseph éducateur, contempler les 
peintures de la chapelle qui lui est dédiée dans 
les Yvelines

  Un parcours Saint Joseph à la Basilique de 
Fourvière de Lyon proposé par la Famille de 
Saint Joseph

  Mon vieux Joseph, une chanson de Georges 
Moustaki 

Avec un film

  Le fils de Joseph, d’Eugène Green pour une 
rencontre de jeunes ou de catéchistes

Au catéchuménat : 

  Discret, humble ou absent : qui est Joseph le père 
de Jésus ? un article de Prixm 

  Contempler Le songe de Saint Joseph, une 
œuvre de Georges de la Tour.

En famille 

  Connaître Joseph avec une vidéo du diocèse de 
Moulin 

  Prier en famille avec Saint Joseph, une 
proposition du diocèse du Mans 

Avec des personnes en situation de handicap 

  Joseph, celui à qui Dieu a confié Jésus : une 
activité proposée dans le Guide annuel 
2016/2017 de Points de repère 

Avec des adolescents

  Papa, une chanson de Big Flo et Oli 

Avec des enfants

  Qui est le père de Jésus ?, la réponse de 
Théobule

  Pourquoi dit-on que Joseph est un homme juste ?, 
la réponse de Théobule 

  Petite catéchèse sur saint Joseph, une 
proposition du diocèse du Puy 

  Joseph, l’homme qui écoute Dieu : une activité 
proposée dans le Guide annuel 2016/2017  
de Points de repère 

NOUVELLE ÉDITION !
Version nouvelle français courant

Bien plus 
qu’une Bible...

La totalité des notes et le graphisme 
ont été revus, améliorés et actualisés.

La Bible préférée des 15-25 ans !

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/510292-lettre-apostolique-patris-corde/
https://catechese.catholique.fr/outils/expositions-evenements/316224-2021-annee-speciale-eglise-dediee-saint-joseph
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/4e-dimanche-lAvent-temps-linattendu-2020-12-08-1701128872
https://vodeus.tv/video/tous-freres-de-joseph-470
https://ddec78.org/chapelle-de-saint-joseph-educateur/
https://spark.adobe.com/page/c4CkJiItoLiHE/#5--saint-joseph-p�re-de-j�sus
https://www.google.com/search?q=mon+vieux+joseph&rlz=1C1GCEB_enFR921FR921&oq=mon+vieux+jos&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512l2j0i22i30l5.4830j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/322497-le-fils-de-joseph-un-film-sur-un-adolescent-a-la-recherche-de-son-pere
https://www.prixm.org/articles/saint-joseph-humble
https://www.narthex.fr/news/dossier-de-noel-2018/2017/6-le-songe-de-saint-joseph
https://www.youtube.com/watch?v=V467cPSObx4
https://www.sarthecatholique.fr/prier-en-famille-avec-saint-joseph/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2021/11/LOasis-22_Point-de-reperes-PCS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMIPaab43Hw
https://www.theobule.org/video/qui-est-le-pere-de-jesus/84
https://www.theobule.org/video/pourquoi-on-dit-que-joseph-est-un-homme-juste/387
https://www.catholique-lepuy.fr/confinement-enfants/petite-catechese-sur-saint-joseph/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2021/11/LOasis-22_Point-de-reperes.pdf
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/



