
 

Parole de Dieu 

 

La vie discrète de la sainte Famille 

 

Nous connaissons peu de choses de la vie de Joseph, celui que 

l’évangéliste Matthieu appelle « un homme juste ». (Matthieu 1, 19) Le 

chemin de Joseph est un chemin de silence. Que sait-on vraiment de celui 

qui mena une vie cachée à Nazareth? Les Écritures ne mentionnent 

aucune parole dite par lui. N’est-il pas le grand inconnu, le discret, à 

l’ombre de Jésus et de Marie?  

Le guide de la sainte Famille 

Contrairement à Luc, l’évangéliste Mathieu oriente son récit de la 

naissance de Jésus (Matthieu 1-2) autour de Joseph parce que c’est lui 

qui transmet l’héritage davidique. L’Ange du Seigneur lui apparaît en 

songe à quelques reprises pour lui faire connaître son rôle dans le dessein 

de Dieu. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 

ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle 

mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui 

qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 1, 20-21) 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Matthieu évoque un autre événement 

important que Luc passe sous silence. « 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. » (Matthieu 2, 13) En se laissant 



guider par Dieu, Joseph devient le guide de la sainte Famille. Il risque sa 

vie pour son garçon, en ce sens il est un modèle pour nous. Sa confiance 

en Dieu est totale. 

Nos mystères joyeux 

En Marie et Joseph, Dieu a trouvé l’accueil qu’il attendait depuis 

toujours. Par leurs « oui », ils offrent tout à Dieu puisqu’il est tout pour 

eux. Par leur foi audacieuse, leur espérance active et leur amour fécond, 

Marie et Joseph inspirent les parents. Toutes nos annonciations, 

visitations, naissances découlent de ces grands mystères joyeux que 

Marie et Joseph ont vécus avec leur fils bien-aimé. 

Nos familles humaines, bien qu’imparfaites, sont des images de la 

sainte Famille qui a mené une vie ordinaire à Nazareth. Imaginons Marie 

parler autour du puits avec les femmes de son bourg, prier les psaumes 

avec Jésus et Joseph, bénir Yahvé à chaque repas, participer aux grands 

pèlerinages, apprendre à Jésus des passages de la Torah. Joseph veille sur 

eux, les assiste dans tous leurs besoins, s’affaire aux tâches quotidiennes. 

Il a certainement transmis son métier de charpentier à son fils, selon les 

coutumes de l’époque, comme un maître à son apprenti. Grâce à l’atelier 

de Joseph, le travail prend ainsi une grande valeur, puisque Jésus lui a 

consacré beaucoup de temps.   

Cette vie familiale de Jésus, Marie et Joseph, vécue à travers les 

peines et les joies, du lever au coucher, au travail et aux repas, nous invite 

à vivre l’amour dans les petites choses du quotidien. Saint Paul nous 

donne le mode d’emploi dans la deuxième lecture : « Revêtez votre cœur 

de tendresse et de bonté, d’humilité et de douceur, de patience. 



Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à 

vous faire. » (Colossiens 3, 12-13) 

Jacques Gauthier 



Prière 
 

Joseph, serviteur du Père, nous nous tournons vers toi 

pour que tu tournes notre cœur vers Jésus et Marie. 

  
Toi l’artisan, tu t’es voué à ta famille de Nazareth, 

ta prière fut une offrande de tout ton être à Marie, 

un partage de ton travail et de tes talents à Jésus, 

dans les journées ordinaires de ta vie de charpentier. 

Donne-nous un grand amour de la Mère et de l’Enfant   

tout au long de notre pèlerinage de foi. 

 
Joseph le priant, tu as porté le ciel dans tes bras, 

tu as été avec Marie homme du silence et de l’écoute, 

ton cœur fut souvent brûlé par la Parole faite chair. 

Rends-nous attentifs à l’action de l’Esprit Saint 

quand nous prions le Père dans le secret de notre âme  

et que nous nous laissons modeler par le Ressuscité. 

 
Joseph le protecteur, nous confions à ton intercession 

l’Église, les couples et les familles d’aujourd’hui,  

nos enfants et petits-enfants, nos parents et amis, 

les travailleurs, les retraités et les chômeurs, 

les personnes qui souffrent et qui agonisent. 

Merci de nous accompagner et de nous exaucer. 

 
Jacques Gauthier 


