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Sainteté de saint Joseph
Litanies de saint Joseph
« Marie, mère de Jésus, était alors fiancée à Joseph : et avant
qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l’action de
l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne
voulait pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement.
Comme il y pensait, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en
songe et lui dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse : car ce qui a été engendré en elle vient
de l’Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." » (Mt
1, 18-21)
Selon saint Matthieu, saint Joseph, l’époux de Marie, était un
« homme juste » (1, 19). En quoi le projet de renvoyer secrètement
Marie prouve-t-il la justice, c’est-à-dire dans le langage de
l’Ancien Testament, la « sainteté » de saint Joseph ?
« D’aucuns pourront penser autrement et soutenir que Joseph
eut un doute semblable à celui que tout homme aurait eu à sa
place, mais qu’il se résolut à renvoyer secrètement sa fiancée pour

mettre d’accord sa vertu qui ne lui permettait plus de vivre avec
elle après un tel soupçon et sa bonté qui répugnait à la livrer »1.
Mais, remarque très justement saint Bernard2, « C’est bien
parce qu’il était juste qu’il ne voulut pas la livrer ; or il n’eût pas
été juste si, la reconnaissant coupable, il eût consenti à sa faute, ou
si, la trouvant innocente, il l’avait condamnée. Ne voulant donc
pas la livrer, parce qu’il était juste, il voulut la renvoyer
secrètement.
Pourquoi ? (…) Joseph voulut la renvoyer pour la même raison
qui faisait dire à Pierre : Eloignez-vous de moi, Seigneur, car je
suis un pécheur (Lc 5, 8) ; et au Centurion : Seigneur, je ne suis
pas digne que vous entriez sous mon toit (Mt 8, 8). Joseph,
s’estimant indigne et pécheur, se disait qu’il ne pouvait vivre plus
longtemps dans la familiarité d’une personne dont la supériorité et
l’admirable dignité le remplissait d’une crainte révérencielle. Il
voyait (…) avec une sainte terreur l’intervention divine dans la
grossesse de Marie, et, ne pouvant pénétrer ce mystère, il voulait
la renvoyer. (…)
Voilà donc pourquoi Joseph voulut la renvoyer ; mais
pourquoi secrètement et non ouvertement ? Pour qu’on ne
cherchât pas curieusement la cause de cette séparation. (…) C’est
à bon droit que cet homme juste, pour n’être pas contraint ou de
mentir ou de diffamer sa fiancée innocente, voulut la renvoyer
secrètement. »
Cette explication rend compte des nuances de l’évangile.
« Comment Joseph est-il déclaré juste, si l’on suppose qu’il
cache la faute de son épouse ? Loin de là : c’est un témoignage en
faveur de Marie : Joseph, connaissant sa chasteté, et bouleversé
par ce qui arrive, cache, par son silence, l’événement dont il
ignore le mystère »3. Joseph se refuse à rompre le secret et décide
donc de renvoyer Marie secrètement. Cette décision est « juste »
parce que, loin de condamner Marie, Joseph garde plutôt une
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présomption en sa faveur. Il se retire religieusement devant une
action de Dieu qui le dépasse.
« Jésus attendu, Jésus enfant, Jésus grandissant, Jésus faible,
Jésus pauvre (et Marie avec lui) a eu besoin de cet homme simple,
pieux, intègre, laborieux, silencieux, tout pour lui. (…) Plus on
considère cette personnalité modeste et plus elle se manifeste
comme singulière et exemplaire, plus se dévoile la grandeur de sa
tâche exceptionnelle : être le chef de famille et le protecteur de
Jésus et de Marie »4.
Par sa discrétion, son respect, son tact et son intériorité, saint
Joseph a su s’approcher du mystère de l’Incarnation. Demandonslui de nous introduire à ce grand mystère dans les meilleures
dispositions, en restant à notre place, en comprenant notre
profonde misère sans Dieu et en nous réjouissant de l’immense
don de la Nativité de Jésus.

Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, …
Lumière des Patriarches,
Epoux de la Mère de Dieu,
Chaste gardien de la Vierge,
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Nourricier du Fils de Dieu,
Zélé défenseur de Jésus,
Chef de la sainte Famille,
Joseph très juste,
Joseph très chaste,
Joseph très prudent,
Joseph très courageux,
Joseph très obéissant,
Joseph très fidèle,
Miroir de patience,
Amant de la pauvreté,
Modèle des travailleurs,
Gloire de la vie de famille,
Gardien des vierges,
Soutien des familles,
Consolateur des malheureux,
Espérance des malades,
Patron des mourants,
Terreur des démons,
Protecteur de la sainte Eglise, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
V/. Il l’a établi maître de sa maison.
R/. Et prince sur tous ses biens.
Prions. O Dieu qui dans votre providence ineffable avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour être l’époux de votre très sainte
Mère, faites, nous vous en prions, que le vénérant ici-bas comme
protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le
ciel : Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il.
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