
 

 

Saint Joseph est officiellement le saint patron de l’Eglise Catholique, le saint protecteur des 

travailleurs, et plus particulièrement des charpentiers et des menuisiers. Il est aussi dans la 

tradition chrétienne le modèle des époux et des pères. Ce saint est fêté deux fois dans l’année : 

le 19 mars pour son patronyme, et le 1er mai comme saint patron des travailleurs. Les évangiles 

donnent peu de détails sur ce personnage, mais suffisamment pour se faire une idée de qui il était. 

         https://fr.aleteia.org/2021/02/21/joseph-le-plus-paradoxal-de-tous-les-saints/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un homme « juste » 

Saint Matthieu écrit que Joseph « était un homme juste » (Mt 1, 19). Dans la tradition juive de l’époque, on 

qualifie quelqu’un de « juste », quand on reconnaît qu’il est ajusté à Dieu, autrement dit, qu’il vit dans la 

sainteté en essayant de plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Rien à voir avec le justicier ou le 

redresseur de torts qui vengent les opprimés : saint Joseph n’est ni Robin des Bois, ni Zorro. C’est quelqu’un 

de réfléchi qui essaye de tout faire de façon juste dans son quotidien. 

 

Un homme sur qui tout repose 

Selon les évangiles, Joseph est de la lignée du roi David, il habite Nazareth et exerce le métier de charpentier, 

qui, il y a 2000 ans, englobe tous les métiers du bois : menuiserie, construction, artisanat… Il est 

principalement évoqué sous l’angle de l’époux et du père de famille. Ces écrits anciens ne lui donnent pas la 

parole, mais il n’en reste pas moins un homme d’action et de décision. Le fait qu’il soit silencieux, n’en fait 

pas quelqu’un de passif ou de craintif. C’est tout l’inverse qui est mis avant. Le seul doute qu’il aurait vécu, a 

été celui d’épouser Marie alors qu’elle était déjà enceinte, motif suffisant à l’époque pour rompre les 

fiançailles et condamner Marie à mort par lapidation. Mais étant un homme juste, il préfère la répudier en 

secret pour lui éviter cette fin tragique. 

https://fr.aleteia.org/2021/02/21/joseph-le-plus-paradoxal-de-tous-les-saints/


A trois reprise, l’évangile de saint Matthieu mentionne le fait que l’ange du Seigneur s’adresse à Joseph en 
songe. C’est donc en homme ajusté à Dieu, qu’il est disposé à l’écoute et non pas centré sur lui-même.  

Une première fois, l’ange lui dit : « 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 fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 20-21). Peut-être que le 
début de grossesse de Marie est déjà visible. Joseph risque les ‘qu’en dire-t-on’, il s’expose au regard des 
autres et à leur jugement. Mais c’est librement qu’il accueille Marie comme épouse. 

La deuxième intervention de l’ange concerne la fuite en Egypte car le roi Hérode cherche à tuer l’enfant Jésus 
qui vient de naître (Mt 2, 13-15). Cette fuite implique de tout perdre : leurs biens, mais aussi les liens avec 
leur famille et leurs amis. Pour aller où ? Personne ne les attend en Egypte. C’est donc un acte de foi et un 
pas vers l’inconnu. 

La dernière manifestation de l’ange est évoquée pour le retour à Nazareth, après la mort d’Hérode (Mt 2, 19-
23). Combien de temps s’est-il écoulé ? Quelques mois ? Quelques années ? Que vont-ils retrouver ? 

A chaque fois, ce sont des occasions de stress et de doute. Cette famille est sans cesse bousculée par la 

malveillance. Et pourtant, sans tergiverser, Joseph agit, protège et fait confiance. 

C’est en connaissant mieux saint Joseph que l’on comprend pourquoi les évangélistes ne lui donnent pas la 

parole dans leurs écrits. Cet homme « juste » a su protéger, faire grandir, et s’effacer devant un mystère plus 

grand que lui. Il aurait pu refuser cette mission, mais il l’a accueillie comme il a accueilli Marie et Jésus dans 

sa maison. Les chrétiens voient donc dans tout cela le fait que le projet de Dieu inclut Joseph, qu’il n’est pas 

un « à-côté », mais une personne essentielle à la vie du Christ. 

 

Quelques traditions populaires 

En Italie, la fête des pères a été fixée le jour de la saint Joseph, soit le 19 mars. C’est un jour de grandes 

manifestations religieuses et populaires. Dans certaines régions on invite les pauvres à sa table. On organise 

des processions, on fait un grand feu dans les villages et on mange des plats typiques pour l’occasion. En 

Sicile, on fabrique un petit autel dans sa propre maison avec la représentation de Saint Joseph.  

Par ce lien, vous trouverez la recette des beignets de la saint Joseph en Italie : 

https://fr.myitalian.recipes/recettes/beignets-de-saint-joseph 
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