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Témoin
de Dieu



Texte d’Odile Haumonté, illustrati on d’Augusti n Cazalas

« Joseph, votre 
admirable vie
Se passa dans 
l’humilité ;
Mais, de Jésus et de 
Marie,
Vous contempliez la 
beauté !

Le Fils de Dieu, dans 
son enfance,
Plus d’une fois, avec 
bonheur,
Soumis à votre 
obéissance,
S’est reposé sur 
votre cœur ! »

Ste Thérèse d’Avila, 
Canti que à saint 
Joseph

Joseph a fermé l’atelier et 
il est rentré chez lui d’un pas 
lourd. Il ne parvient pas à trou-
ver le sommeil. Il ne comprend 
pas : Marie att end un enfant. 
Selon la coutume juive de son 
époque, il a épousé Marie, 
mais ils ne vivent pas encore 
ensemble. Comment est-il pos-
sible que Marie soit enceinte ?

Pendant un court instant, 
c’est vrai, Joseph a douté de 
Marie : il y a eu ce long voyage 
chez sa cousine Élisabeth, son 
absence de trois mois. Aurait-
elle rencontré un homme là-
bas ? Mais non, c’est impos-
sible ! Marie, si droite, si pure, 
n’a pas commis de péché, il en 
est sûr. C’est donc que Dieu est 
intervenu dans la vie de Marie 
et l’a enveloppée d’un grand 
mystère !

– Je n’ai pas le droit de gar-
der Marie pour moi, elle appar-
ti ent à Dieu ! Je vais la répudier 
en secret pour qu’elle puisse 
s’en aller.

Joseph fi nit par s’endor-
mir, le cœur brisé. Un ange lui 
apparaît alors en songe :

– Joseph, fi ls de David, ne 
crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fi ls, et tu lui don-
neras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés.

Joseph s’éveille, tremblant 
d’émoti on. Marie va donner 
naissance au Messie annoncé 
par les prophètes et att endu 
par tout le peuple ! Et lui, 
Joseph, lui donnera son nom 
– Jésus – c’est-à-dire qu’il se 
comportera envers lui comme 
un véritable père.

Quel mystère ! Quel hon-
neur ! Quel bonheur ! Il ne se 
sent pas digne de veiller sur le 
Fils du Très-Haut, mais Dieu l’ai-
dera et les anges le guideront.

(Retrouve ce passage 
dans ta Bible à Luc 1, 18-24)

Fêté le 19 mars, saint Joseph est l’homme du silence : il n’y a aucune parole 
de Joseph dans les Évangiles ! Il fut pourtant l’un des plus grands saints de 
l’Histoire de l’humanité puisque Dieu l’a choisi pour être l’époux de Marie 
et le gardien du Fils de Dieu.

LA LONGUE NUIT DE JOSEPH
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