
Saint Joseph

Joseph était de la descendance de David. Mais, tout en ayant 
cette ascendance royale, il vivait dans des conditions très mo-
destes. Il exerçait le métier de charpentier. Joseph était un homme 
simple, pauvre, silencieux, humble et doux, patient et fort, plein de 
bonté, de piété, de fidélité à la Volonté de Dieu. L’Évangile nous dit 
qu’il était « juste » (Mt. 1,19). 

Joseph habitait Nazareth. Il fut promis comme époux à Marie. 
Ils étaient fiancés car, comme le voulait la tradition, Marie devait 
continuer à habiter dans sa famille pendant un an. Ce fut dans ce 
lieu qu’elle reçut l’annonce de l’Ange Gabriel et accepta de devenir 
la mère de Jésus.
Quand Joseph apprit que Marie était enceinte, il fut très inquiet et 
surpris par cette future naissance « mystérieuse », lui qui était un 
époux fidèle et juste. Il chercha à cacher son angoisse et ses soup-
çons ; et pour ne pas dénoncer Marie publiquement il résolut de la 
répudier en secret. (Mt 1,38) En effet, il voulait éviter un déshonneur 
public à Marie car la loi prévoyait la mort par lapidation.
Un Ange lui apparut alors en songe et lui dit : «Joseph, fils de  
David, ne crains nullement de prendre avec toi Marie, ton épouse, 
car tout ce qui a été généré en Elle est venu de l’Esprit-Saint»  
(Mt 1,20). Tous ses soupçons et doutes disparurent ; plein de 
confiance, il prit Marie dans sa propre maison.

Sur ordre d’un édit de César Auguste qui annonçait le recensement 
de toute la terre (Lc 2,1), Joseph et Marie partirent vers la cité d’ori-
gine de la dynastie, Bethléem. C’est là que Marie mit au monde 
Jésus son Fils. Les Rois Mages arrivèrent de l’orient (Mt 2,2) qui 
cherchaient un nouveau-né, le Roi de Judée. 
Lorsque le roi Hérode apprit cette nouvelle, sa colère le poussa à 
chercher l’enfant pour l’anéantir. Après leur départ, l’Ange apparut 
à Joseph en lui demandant de fuir : «Lève-toi, prends ton enfant 
et sa mère, fuyez-en Egypte, restez-y car Hérode cherche l’enfant 
pour le tuer». (Mt 2,13). Joseph se mit aussitôt en route et s’installa 
en Egypte avec Marie et Jésus.

Immédiatement après la mort d’Hérode, un Ange apparut en 
songe à Joseph : «Lève-toi, prends ton enfant et sa mère et va en 
Israël ; en effet, ceux qui cherchaient à tuer ton enfant sont morts».  
(Mt 2,19). Aussitôt Joseph obéit aux paroles de l’Ange et se mit en 
route ; lorsque lui arriva la nouvelle que le successeur d’Hérode 
était son fils Archélaos, il eut très peur d’y aller. Averti de nouveau 
par un songe, il vint habiter dans la ville de Nazareth, en Galilée. 
Joseph reprit son métier de charpentier et l’enseigna à Jésus.

Vingt ans se sont écoulés, de travail et de sacrifice pour Joseph, 
toujours auprès de Marie et Jésus.
On ne sait pas grand-chose sur la mort de Joseph. Peut-être mou-
rut-il très peu de temps avant que son fils commence à annoncer 
la Bonne Nouvelle...
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