
Dieu donna à Joseph l'amour, la vigilance, et l'autorité de père. Il lui donna l'affection d'un 

père, afin qu'il veillât sur Jésus-Christ avec une grande tendresse; il lui donna la sollicitude 

d'un père, afin qu'il l'environnât de toutes les précautions possibles; et enfin l'autorité d'un 

père pour lui donner l'assurance qu'il serait obéi dans toutes les mesures qu'il pourrait 

prendre touchant la personne de son fils. 

 

L'ayant d'ailleurs admis à être le coopérateur de l'oeuvre de la rédemption, comme dit S. 

Bernard, il voulut qu'il fût présent à la naissance de Jésus-Christ ; et cela pour qu'il fût 

ensuite un fidèle témoin de la gloire rendue à Dieu par les anges à la naissance de son fils, et 

du récit qu'en firent les bergers quand ils vinrent adorer le Sauveur; Dieu voulait encore qu'il 

fût le témoin de l'arrivée des mages qui, se laissant guider par l'étoile, vinrent de pays 

lointains pour adorer le saint enfant, ainsi qu'ils le déclarèrent eux-mêmes : « Nous avons vu 

son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » 

Combien nous devons nous confier en la protection de S. Joseph à cause de sa sainteté. 

Nous devons avoir une grande confiance en la protection de S. Joseph, parce qu'il a été 

extrêmement cher à Dieu pour sa sainteté. 

Joseph dans l'Évangile est appelé juste. Or, que signifie un homme juste ? Cela signifie, selon 

S Pierre Chrysologue, un homme parfait, qui possède toutes les vertus ; en sorte que S. 

Joseph était déjà saint avant son mariage, mais il fit encore bien plus de progrès dans la 

sainteté après son mariage avec la sainte Vierge. Les seuls exemples de sa sainte épouse 

suffisaient pour le sanctifier. Mais si Marie, comme parle S. Bernardin de Sienne, est la 

dispensatrice de toutes les grâces que Dieu accorde aux hommes, avec quelle profusion 

devons-nous croire que Marie en avait enrichi son époux, qu'elle aimait tant et dont en 

retour elle était tant aimée ? Combien plus ensuite devons-nous croire que la sainteté de 

Joseph s'accrut par le commerce continuel et la familiarité qu'il eut avec Jésus-Christ tout le 

temps qu'ils vécurent ensemble ? 

 


