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Le pape François a ouvert la célébration d'une année dédiée à saint Joseph, « guide dans les
moments de difficultés ». Avec lui, redécouvrons sept facettes de cette paternité dont notre
temps a plus que jamais besoin.

Demandée, espérée et attendue par nombre de catholiques et de communautés à travers
le monde et depuis de longs mois, la proclamation par le pape François d'une année
spéciale dédiée à saint Joseph est une bonne nouvelle - de quoi commencer 2021 d'un pied
ferme et joyeux. François, dont la dévotion au charpentier de Nazareth est bien connue, a
choisi d'ouvrir ce jubilé le 8 décembre dernier, à l'occasion du 150 è anniversaire de sa
déclaration comme patron de l'Église universelle. Et il l'a fait en offrant aux fidèles une
lettre apostolique touchante de simplicité et de profondeur, intitulée Patris corde, « avec un
cœur de père ».
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le Magistère
pontifical que Joseph, son époux », souligne le pape en introduction de son texte. Celui-ci
vient en effet s'ajouter à une littérature déjà abondante, mais il se lit avec profit, car on y
découvre un portrait très personnel de « cette figure extraordinaire, si proche de la condition
humaine de chacun d'entre nous ».
Un portrait « mûri pendant la pandémie » et qui est un véritable hommage rendu à tous
ceux qui, « cachés ou en "deuxième ligne" », jouent pourtant, à l'image de Joseph, « un rôle
inégalé dans l'histoire de salut ». Alors que l'épreuve liée au Covid-19 se prolonge et ébranle
même les plus enracinés dans la foi, « nous pouvons tous trouver en saint Joseph l'homme
qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur,
un soutien et un guide dans les moments de difficultés ».
Quelle est la fine pointe de cette lettre apostolique, son idée forte ? « Tout est dans le titre :
saint Joseph a un "cœur de père". Il est le père que Dieu a choisi pour le Christ et, en Jésus, les
chrétiens le reçoivent également pour père », explique Dominique Joseph. Ce moine de la
famille de Saint-Joseph, professeur d'Écriture sainte à la faculté de Toulouse, aime
retrouver en cette expression, « cœur de père », les accents typiques de l'école française de
spiritualité qui a tant médité sur la paternité de saint Joseph. Le pape François distingue et
détaille sept facettes de cette paternité dont notre temps a, selon lui, plus que jamais
besoin.

1. UN PÈRE AIMÉ

« La grandeur de saint Joseph consiste dans le
fait qu'il a été l'époux de Marie et le père
adoptif de Jésus. Comme tel, il "se mit au
service de tout le dessin salvifique", comme
l'affirme saint Jean Chrysostome. (...) En
raison de son rôle dans l'histoire du salut,
saint Joseph est un père qui a toujours été
aimé par le peuple chrétien comme le
démontre le fait que, dans le monde entier, de
nombreuses églises lui ont été dédiées. »

Providence. (...) Chaque nécessiteux, chaque
pauvre, chaque souffrant, chaque moribond,
chaque étranger, chaque prisonnier, chaque
malade est "l'Enfant" que Joseph continue de
défendre. (...) Nous devons apprendre de
Joseph le même soin et la même
responsabilité : aimer l'Enfant et sa mère ;
aimer les Sacrements et la charité ; aimer
l'Église et les pauvres. »

6. PÈRE TRAVAILLEUR

« Joseph a vu Jésus grandir jour après jour "en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes" (Luc 2, 52). Tout comme
le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris
à marcher, en le tenant par la main : il était
pour lui comme un père qui soulève un
nourrisson tout contre sa joue, il se penchait
vers lui pour lui donner à manger" (cf. Osée 11,
3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de
Dieu. »

« Saint Joseph était un charpentier qui a
travaillé honnêtement pour garantir la
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui
la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie
manger le pain, fruit de son travail. La
personne qui travaille, quel que soit sa tâche,
collabore avec Dieu lui-même et devient un
peu créatrice du monde qui nous entoure. (...)
Implorons saint Joseph travailleur pour que
nous puissions trouver des chemins qui nous
engagent à dire : aucun jeune, aucune
personne, aucune famille sans travail ! »

3. PÈRE DANS L'OBÉISSANCE

7. PÈRE DANS L'OMBRE

2. PÈRE DANS LA TENDRESSE

« Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par
des songes. (...) Joseph n'hésite pas à obéir,
sans se poser de questions concernant les
difficultés qu'il devra rencontrer. (...) Dans
chaque circonstance de sa vie, Joseph a su
prononcer son "fiat", tout comme Marie à
l'Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris
à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. »

4. PÈRE DANS L'ACCUEIL

« 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. 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. (...) Ce que Dieu a dit à notre saint :
"Joseph, fils de David, ne crains pas"
(Matthieu 1, 20), il semble le répéter à nous
aussi : "N'ayez pas peur !" »

5. PÈRE AU COURAGE CRÉATIF

« L'Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le sauver à condition que
nous ayons le courage créatif du charpentier
de Nazareth qui sait transformer un problème
en opportunité, faisant toujours confiance à la

« Dans la société de notre temps, les enfants
semblent souvent être orphelins de père.
Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de pères.
(...) Chaque fois que nous nous trouvons dans
la condition d'exercer la paternité, nous
devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit
jamais d'un exercice de possession, mais d'un
"signe" qui renvoie à une paternité plus haute.
En un certain sens, nous sommes toujours
tous dans la condition de Joseph : une ombre
de l'unique Père céleste qui "fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes" (Matthieu 5, 45) ; et une ombre qui
suit le Fils. »

Alors comment vivre cette nouvelle
année sous le signe de ce père qu'est
Joseph ? Parce qu'il est « au cœur de la vie
ecclésiale, de la famille à l'éducation, du
travail à la prière, de la naissance à la "bonne
mort", il n'est aucun aspect de la vie
chrétienne qui ne puisse bénéficier de son
aide », estime Dominique-Joseph. Les
paroisses et les communautés s'activent
déjà pour mettre en place des évènements
ou des retraites, « mais nul besoin d'attendre,
explique le moine, car les indulgences liées au
jubilé sont nombreuses et il est aisé de les
obtenir, par exemple en offrant son travail ou
en priant en famille ».

