
Saint Joseph 
(hébreu :  יוסף , romanisé :  Yosef ; grec : Ἰωσήφ , romanisé :  Ioséph ) 

 
Tout ce que nous savons sur l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus 
vient de l'Écriture et cela a semblé trop peu pour ceux qui ont inventé des 
légendes à son sujet. 
 
Nous savons qu'il était charpentier, un ouvrier, car les Nazaréens 
sceptiques demandent à propos de Jésus : « N'est-ce pas le fils du 
charpentier ? » (Matthieu 13:55). Il n'était pas riche car lorsqu'il emmena 
Jésus au Temple pour être circoncis et Marie pour être purifiée, il offrit le 
sacrifice de deux tourterelles ou d'un couple de pigeons, permis seulement 
à ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter un agneau (Luc 2:24). 
 
Malgré son humble travail et ses moyens, Joseph est issu d'une lignée 
royale. Luc et Matthieu ne sont pas d'accord sur les détails de la 
généalogie de Joseph, mais ils marquent tous deux sa descendance de 
David, le plus grand roi d'Israël (Matthieu 1 :1-16 et Luc 3 :23-38). En effet, 
l'ange qui parle le premier de Jésus à Joseph le salue comme "fils de 
David", un titre royal utilisé aussi pour Jésus. 
 
Nous savons que Joseph était un homme compatissant et attentionné. 
Lorsqu'il a découvert que Marie était enceinte après qu'ils se soient 
fiancés, il savait que l'enfant n'était pas le sien mais ignorait encore qu'elle 
portait le Fils de Dieu. Il savait que les femmes accusées d'adultère 
pouvaient être lapidées à mort, alors il résolut de la renvoyer discrètement 
pour ne pas l'exposer à la honte ou à la cruauté. Mais lorsqu'un ange 
s'approcha de Joseph en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre Marie pour femme chez toi, car ce qui a été conçu en elle 
vient du Saint-Esprit. Elle te donnera naissance à un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés », il fit ce 
que l'ange lui avait dit et prit Marie pour femme. (Matthieu 1:19-25). 
 
Lorsque l'ange revint pour lui dire que sa famille était en danger, il quitta 
immédiatement tout ce qu'il possédait, toute sa famille et ses amis, et 
s'enfuit dans un pays étranger avec sa jeune femme et le bébé. Il a attendu 
en Égypte sans poser de questions jusqu'à ce que l'ange lui dise qu'il 
pouvait s'en retourner (Matthieu 2:13-23). 
 



Nous savons que Joseph aimait Jésus. Sa seule préoccupation était la 
sécurité de cet enfant qui lui était confié. Non seulement il a quitté sa 
maison pour protéger Jésus, mais à son retour il s'est installé dans la ville 
obscure de Nazareth par peur pour sa vie. Quand Jésus est resté dans le 
Temple, on nous dit que Joseph (avec Marie) l'a cherché avec une grande 
anxiété pendant trois jours (Luc 2:48). Nous savons aussi que Joseph a 
traité Jésus comme son propre fils car à maintes reprises les habitants de 
Nazareth disent de Jésus : « N'est-ce pas le fils de Joseph ? (Luc 4:22) 
 
Nous savons que Joseph respectait Dieu. Il a suivi les commandements de 
Dieu en gérant la situation avec Marie et en se rendant à Jérusalem pour 
faire circoncire Jésus après la naissance de Jésus. On nous dit qu'il 
emmenait sa famille à Jérusalem chaque année pour la Pâque, ce qui 
n'aurait pas dû être facile pour un ouvrier. 
 
Puisque Joseph n'apparaît pas dans la vie publique de Jésus, à sa mort ou 
à sa résurrection, de nombreux historiens pensent que Joseph était 
probablement mort avant que Jésus n'entre dans le ministère public. 
 
Selon l'Encyclopédie catholique, la date apocryphe de la naissance de 
Joseph est 90 avant JC à Bethléem et la date apocryphe de sa mort est le 
20 juillet 18 après JC à Nazareth. 
 
Joseph est le saint patron des mourants car, à supposer qu'il soit mort 
avant la vie publique de Jésus, il est mort avec Jésus et Marie près de lui, 
comme nous aimerions tous quitter cette terre. 
 
Joseph est également le saint patron de l'Église universelle, des familles, 
des pères, des femmes enceintes, des voyageurs, des immigrants, des 
vendeurs et acheteurs de maisons, des artisans, des ingénieurs et des 
travailleurs en général. 
 
Nous célébrons deux jours de fête pour Joseph : le 19 mars pour Joseph 
l'Époux de Marie et le 1er mai pour Joseph artisan. Le 19 mars a été le jour 
de fête le plus souvent célébré pour Joseph, et ce n'est qu'en 1955 que le 
pape Pie XII a établi la fête de "Saint Joseph artisan" qui sera célébrée le 
1er mai. C'est aussi le 1er mai que nous célébrons la Fête international des 
travailleurs, soulignant le statut de Joseph en tant que patron des 
travailleurs. 
 



De nombreux lieux et églises du monde entier portent le nom de saint 
Joseph, y compris la forme espagnole, San Jose, qui est l'endroit le plus 
communément nommé au monde. Joseph est considéré par beaucoup 
comme le saint patron du Nouveau Monde ; des pays : Chine, Canada, 
Corée, Mexique, Autriche, Belgique, Croatie, Pérou, Vietnam ; des régions 
: Carinthie, Styrie, Tyrol, Sicile ; et de plusieurs grandes villes et diocèses. 
 
Dans l'art, Joseph est généralement représenté comme un homme plus 
âgé, avec des cheveux gris et une barbe, souvent chauve, apparaissant 
parfois frêle et une figure marginale à côté de Marie et Jésus, sinon 
entièrement en arrière-plan. Certaines statues de Joseph montrent son 
bâton surmonté de fleurs. Saint Joseph est représenté avec les attributs 
d'une équerre ou d'outils de charpentier, l'enfant Jésus, son bâton fleuri de 
lys, deux tourterelles ou un nard. 
 
Il y a encore beaucoup de choses que nous aimerions savoir sur Joseph : 
où et quand il est né exactement, comment il a passé ses journées, quand 
et comment il est mort. Mais l'Écriture nous a laissé la connaissance la plus 
importante : qui il était "un homme juste" (Matthieu 1:18). 
 
La tradition de la dévotion à saint Joseph au Canada remonte au tout début 
de la fondation notre pays. Les "Relations des Jésuites" nous révèlent à 
quel point ce culte était populaire en Nouvelle-France. C’est sous son 
patronage que s’accomplit l’évangélisation des Indiens et c’est le nom que 
l’on donnait habituellement aux nouveaux convertis. La coutume s’établit 
rapidement et s’est conservée jusqu’à la deuxième moitié du Ve siècle de 
choisir le nom de Joseph comme premier patronyme au baptême. 
 
En 1637, le choix de saint Joseph comme patron du pays fut ratifié de 
manière un peu plus officielle. « Le souverain Pontife Urbain VIII 
sanctionna cette décision, et accorda l’indulgence plénière pour le jour de 
la fête patronale. 
 
Sources diverses. 


