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SAINT JOSEPH, MODÈLE DE L’ÉDUCATEUR
Nos Règles communes (1718) désignent saint Joseph comme le « patron et protecteur de la communauté » (RC 30,19,10), c’est un jour de fête qui implique un jour de congé pour les Écoliers. Saint Joseph, on
le sait, a été désigné par notre Fondateur, comme « patron et protecteur de notre communauté » (RC
39,19,10), et nombre de nos institutions scolaires de par le monde, se sont pla-cées sous son vocable.
Pour la fête de saint Joseph, un certain nombre de textes sont à prendre en compte afin de mesurer
l’importance de cette dévotion dans l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, ainsi que sa place
dans la vie des élèves1 . De plus, dans Thème Lasalliens III, les Frères Michael Buttigieg et Léon Lauraire
ont écrit un article intitulé « Dévotion à Saint Joseph » (TL 98), on pourra s’y reporter avec intérêt.
Enfin le Pape François vient de nous donner une Lettre Apostolique intitulée Patris corde, à l’occasion
du 150ème anniversaire de Saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. Dans cette lettre saint
Joseph est présenté successivement comme : « Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans l’obéissance, Père dans l’accueil, Père au courage créatif, Père travailleur, Père dans l’ombre », mais il n’est
pas dénommé « Père éducateur ». Or c’est sous les traits de l’éducateur que saint Jean-Baptiste de La
Salle présente saint Joseph dans la « Méditation 110, pour le jour de la fête de saint Joseph ».
Il faut encore remarquer que saint Joseph est aussi très présent, dans la Méditation pour les Dimanches 6, pour le Dimanche entre la Circoncision et l’Épiphanie. Cette Méditation commente l’Évangile du jour (Mt. 12, 13-15), en insistant sur l’obéissance et le goût de la retraite chez saint Joseph ;
obéissance et retraite étant des attitudes que doivent goûter et pratiquer les Frères ; mais il n’est pas
question d’éducation.

La Méditation 110. Pour le jour de la fête de saint Joseph
1er POINT

Saint Joseph ayant été chargé de la part de Dieu, du soin et de la conduite extérieure de Jésus-Christ, il
était de conséquence qu’il eût les qualités et les vertus nécessaires pour s’acquitter digne-ment d’un
ministère si saint et si relevé. L’Évangile nous en marque trois, qui lui convenaient très fort dans la
charge qui avait été commise : il était juste, il était très soumis aux ordres de Dieu2 , et il avait un soin tout
particulier de ce qui concernait l’éducation et la conservation de Jésus-Christ 3.
La première qualité que donne l’Évangile à saint Joseph est qu’il était juste ; et c’était aussi la princi-pale dont il avait besoin, pour être capable de la conduite de Jésus-Christ, car étant Dieu et la
sainte-té même, il n’aurait point été convenable que celui qui était chargé de sa conduite, ne fût pas
saint et juste devant Dieu. Il était même tout à fait à propos que ce fût, après la sainte Vierge, l’un des
plus saints qui se trouvât alors dans le monde, afin qu’il eût quelque rapport à Jésus-Christ, qui lui
était confié et commis à ses soins.
L’Évangile dit aussi de lui qu’il était juste devant Dieu, c’est-à-dire tout à fait saint. On a même sujet de
croire que saint Joseph, par un privilège particulier, a été tout à fait exempt de péché.
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Voir la liste à la fin de cette présentation.
Mt.1:19
Cf. Mt.1:20-24
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Vous êtes chargés d’un saint emploi, aussi bien que saint Joseph et qui, ayant beaucoup de rapport au
sien, demande aussi que votre piété et votre vertu ne soient pas communes. Prenez donc saint Joseph
pour votre modèle, l’ayant pour patron et faites en sorte pour vous rendre dignes de votre ministère,
d’exceller en vertu, à l’exemple de ce grand saint.

2e POINT
La seconde vertu que l’Évangile nous fait remarquer dans saint Joseph, est une sainte et entière soumission aux ordres de Dieu. Dieu le fit avertir par un ange de demeurer avec la sainte Vierge lorsqu’il
hésitait s’il la quitterait, et il cessa aussitôt d’y penser. Après la naissance de l’Enfant Jésus, Dieu le fit
avertir, de nuit, de le mener en Égypte, pour le sauver de la persécution d’Hérode ; et il se leva aussitôt,
et partit pour l’y conduire, avec la sainte Vierge sa mère4 . Après la mort d’Hérode, Dieu lui fit dire de revenir en Judée ; et, sans tarder, il y revint5 . Ah ! que cette prompte et simple obéissance est admirable
dans ce grand saint, qui ne tarde pas un seul moment d’exécuter ce que Dieu désire de lui !
L’exécution de la volonté de Dieu vous est-elle aussi à cœur qu’elle l’était à ce Saint ? Si vous vou-lez
que Dieu vous fasse beaucoup de grâces, et pour vous, et pour l’éducation chrétienne des enfants dont
vous avez le soin et la conduite, vous devez imiter ce saint dans son amour et sa fidélité pour l’obéissance qui, de toutes les vertus, est celle qui vous convient le plus dans votre état et votre em-ploi, et
qui vous attirera plus de grâce.

3ème POINT
L’Évangile nous fait encore admirer, dans saint Joseph, le soin qu’il avait du saint Enfant Jésus, dans
la promptitude qu’il eut à l’emmener en Égypte6 , sur l’avis qui lui fut donné de la part de Dieu dans la
précaution qu’il prit, quand il en sortit, de ne le pas mener en Judée, à cause qu’il craignait Archélaüs qui
y régnait au lieu d’Hérode son père7 . Et dans la peine qu’il eut de l’avoir perdu au retour de Jérusalem,
comme le témoigne la très sainte Vierge par ces paroles : Votre père et moi, nous vous cherchions, étant
bien en peine de vous, et dans une très grande affliction8 . Deux choses met-taient saint Joseph dans une
si grande sollicitude à l’égard de Jésus : savoir, la commission que lui en avait donné le Père Éternel, et
l’amour tendre qu’il avait pour Jésus.
Vous devez avoir une si grande attention et affection à conserver ou à procurer l’innocence aux enfants dont vous avez la conduite, et à éloigner d’eux tout ce qui peut nuire à leur éducation et empê-cher qu’ils n’aient de la piété, que saint Joseph en avait pour tout ce qui pouvait contribuer au bien
de l’Enfant-Jésus ; puisque vous êtes chargés de ces enfants de la part de Dieu, comme saint Joseph
l’était du Sauveur du monde. C’est aussi le premier soin que vous devez avoir dans votre emploi, si vous
désirez imiter saint Joseph, qui n’avait rien plus à cœur, que de pourvoir aux besoins de l’Enfant-Jésus.
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Mt.2:13,14.
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Mt.2:22.
Lc.2:48.
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Ministère de saint Joseph,
Ministère des Maîtres :
De l’Enfant-Jésus aux enfants des artisans et des pauvres
De manière très classique, la Méditation est divisée en 3 points. Ainsi que dans la plupart des Méditations pour les Fêtes des Saints de Jean-Baptiste de La Salle, une qualité, une vertu ou un trait particulier
de la vie du saint, est évoqué dans un premier temps, puis développé et appliqué à la vie du Frère.
Dans nombre de Méditations, l’un des points peut comporter une application sur l’engagement
mi-nistériel du Frère ; plus rarement, mais c’est le cas ici, chacun des trois points comporte cette
applica-tion au ministère. On remarque aussi pour cette Méditation 110 que les vertus évoquées pour
saint Joseph sont présentées à l’aide de citations évangéliques, ce qui est normal puisque la vie de Joseph n’est connue que par l’Évangile, et dans le cas présent, c’est l’évangile selon saint Matthieu qui a
la priorité.
Le premier mot de MF 110, est « saint Joseph », et le dernier mot est « Enfant-Jésus » ; le mot « Évangile
» est présent dans tous les points, et même parfois redoublé : MF 110,1,1 ; 110,1,2 ; 110, 2,1 ; 110,3,1. Ainsi,
physiquement, l’Évangile encadre ou enchâsse cette Méditation 110, il s’agit d’un récit évangélique qui
concerne tout à la fois la Sainte Famille et les relations entre Dieu, les Maîtres et les enfants. C’est à
un « partage d’Évangile » que nous invite le Fondateur, en racontant l’histoire de Dieu, de saint Joseph,
de l’Enfant-Jésus, de la très Sainte Vierge, il raconte aussi l’histoire de Dieu, des Maîtres, des enfants,
notre histoire.
Son récit est peuplé des personnages de l’Évangile : Dieu, Joseph, l’Enfant-Jésus, Marie, mais aussi
l’ange de Dieu, Hérode, Archélaüs. Jean-Baptiste de La Salle s’en tient strictement au récit évangé-lique ; une seule fois, dans le 1er point, il extrapole ce récit en rappelant une croyance de son temps :
« On a même sujet de croire que saint Joseph, par un privilège particulier, a été tout à fait exempt de
péché ».
D’un point à l’autre, Monsieur de La Salle établit un parallèle constant entre saint Joseph et les
Maîtres, entre l’Enfant-Jésus et les enfants qui nous sont confiés, Dieu étant à l’origine des de-mandes
adressées à Joseph comme aux Maîtres. Tout au long de la Méditation 110, on retrouve le vocabulaire
habituel de Jean-Baptiste de La Salle, appliqué tantôt à saint Joseph, tantôt aux Maîtres : le soin, la
conduite, ceux qui vous sont confiés, ceux dont vous avez le soin et la conduite, le minis-tère, l’emploi,
l’état. Le même vocabulaire que celui des Méditations pour le Temps de la Retraite, ou des Méditations
33, 56, 133 et bien d’autres.
La fin du 1er point de MF 110 qui applique les qualités de Joseph aux éducateurs, est profondément
lasallienne :
Vous êtes chargés d’un saint emploi, aussi bien que saint Joseph et qui, ayant beaucoup de rapport au
sien, demande aussi que votre piété et votre vertu ne soient pas communes. Prenez donc saint Joseph
pour votre modèle, l’ayant pour patron et faites en sorte pour vous rendre dignes de votre ministère,
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d’exceller en vertu, à l’exemple de ce grand saint.
Le mot « vertu » renvoie aussi aux 12 vertus d’un bon Maître9 : « La gravité, le silence, l’humilité, la
prudence, la sagesse, la patience, la retenue, la douceur, le zèle, la vigilance, la piété, la générosité ».
Dans la Méditation 39 (Pour la veille de l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ), Jean-Baptiste de
La Salle passe de « la vertu » de MF 110,1, à « la sainteté » : « Vous devez être saints d’une sain-teté qui
ne soit pas commune » (MF 39,2,2).
On peut encore repérer, comme attitude éducative fréquente chez Monsieur de La Salle : le rôle de
l’exemple. Le Maître imite saint Joseph, l’écolier imite le Maître. L’attention aux vertus est aussi un
chemin possible qui est proposé dans l’Explication de la Méthode d’Oraison.
Le 2ème point évoque la « vocation » de Joseph : « Dieu le fit avertir par un ange de demeurer avec
la sainte Vierge lorsqu’il hésitait s’il la quitterait, et il cessa aussitôt d’y penser ». Ce point souligne
l’obéissance à Dieu de Joseph. On sait que l’obéissance10 était l’une des vertus nécessaires aux Frères,
Jean-Baptiste de La Salle le leur rappelle fréquemment et avec force : Méditations 7 à 15, les Règles
Communes, chapitre 20, vœu d’obéissance au Supérieur et au corps de la Société, fréquents rappels
dans les Lettres adressées aux Frères, etc.
Dans le 2ème point de la Méditation 110, l’application aux Maîtres apparaît à la fin du point :
L’exécution de la volonté de Dieu vous est-elle aussi à cœur qu’elle l’était à ce Saint ? Si vous
voulez que Dieu vous fasse beaucoup de grâces, et pour vous, et pour l’éducation chrétienne
des enfants dont vous avez le soin et la conduite, vous devez imiter ce saint dans son amour et
sa fidélité pour l’obéissance qui, de toutes les vertus, est celle qui vous convient le plus dans
votre état et votre emploi, et qui vous attirera plus de grâce.
En lisant ce passage, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas tant de l’obéissance de type « religieux » que de la
recherche de la volonté de Dieu, de la manière de l’écouter, de la volonté de la mettre en pra-tique pour
ceux qui nous sont confiés. Pour Jean-Baptiste de La Salle, cette volonté de Dieu pour les jeunes, est
révélée dans l’oraison, ainsi que nous le rappelle la Méditation pour la Retraite 198, dans le 1er point :
Les anges gardiens étant très éclairés et connaissant le bien tel qu’il est, c’est par eux que Dieu
le fait connaître, aussi bien que le secret de sa sainte volonté, à ceux qu’il a prédestinés pour être
ses enfants adoptifs en Jésus-Christ, et qu’il a par lui appelés pour être ses héritiers11 , et ils leur
enseignent par les lumières qu’ils leur communiquent (touchant le bien qu’il leur convient de
pratiquer) ce qu’ils doivent faire pour le devenir.
C’est ce qui était figuré par l’échelle que Jacob vit en songe lorsqu’il allait en Mésopotamie, sur
laquelle il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Ces anges montaient à Dieu pour
lui faire connaître les besoins de ceux dont il les avait chargés, et pour recevoir ses ordres à leur
égard, et ils en descendaient pour apprendre à ceux qu’ils conduisent, quelle est la vo-lonté de
Dieu touchant ce qui regarde leur salut.
Vous devez faire la même chose à l’égard des enfants qui sont confiés à vos soins. Il est de votre
9
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Voir dans Thèmes Lasalliens III, le thème n° 98, « Vertus du Maître », qui présente les « Douze vertus d’un bon Maître »
Voir dans Thèmes Lasalliens III, le thème n° 87, « Obéissance ».
Ep.1:5, 9, 11
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devoir de monter tous les jours à Dieu par l’oraison, pour apprendre de lui tout ce que vous
devez leur enseigner, et que vous descendiez ensuite vers eux, en vous accommodant à leur
portée, pour les instruire de ce que Dieu vous aura communiqué pour eux, tant dans l’oraison
que dans les Livres saints remplis des vérités de la religion et des maximes du saint Évangile.
On s’aperçoit ici que les Anges-gardiens et saint Joseph ont la même fonction pour les éducateurs
lasalliens.
Ce 2ème point de MF 110 met en scène le départ en Égypte de la Sainte Famille, son séjour dans ce pays
puis son retour en Palestine. La promptitude de Joseph à obéir aux ordres de Dieu est mise en lumière.
Dans la Méditation 6, pour le Dimanche entre la Circoncision et l’Épiphanie, qui commente l’Évangile
de ce jour, Matthieu 2, 13-15, le même qui est repris dans le 2ème point de MF 110, le dé-veloppement
proposé par Monsieur de La Salle tourne autour du sens de la retraite qui doit avoir le Frère après
avoir accompli son ministère dans l’école. La communauté est cette retraite qu’il doit vite rejoindre,
en évitant la contamination du monde. Ce n’est que dans le 3ème point de MD 6, toujours à partir de
l’Évangile de Matthieu, qu’il va être question d’obéissance, celle-ci étant centrée sur la vie communautaire et la régularité, et non sur le ministère.
Le 3ème point de MF 110 nous fait contempler la vie de la Sainte Famille, avec le rôle de Joseph, après
le retour d’Égypte : le choix d’aller résider à Nazareth et la venue à Jérusalem avec la dispari-tion de
Jésus lorsque ce dernier a 12 ans. On remarquera que dès la fin du premier paragraphe de ce point, il
est question de responsabilité et « d’amour tendre » de Joseph envers Jésus. C’est cette thématique
que l’on retrouve dans le passage d’application aux Frères :
Vous devez avoir une si grande attention et affection à conserver ou à procurer l’innocence aux
enfants dont vous avez la conduite, et à éloigner d’eux tout ce qui peut nuire à leur éduca-tion
et empêcher qu’ils n’aient de la piété, que saint Joseph en avait pour tout ce qui pouvait contribuer au bien de l’Enfant-Jésus ; puisque vous êtes chargés de ces enfants de la part de Dieu,
comme saint Joseph l’était du Sauveur du monde. C’est aussi le premier soin que vous devez
avoir dans votre emploi, si vous désirez imiter saint Joseph, qui n’avait rien plus à cœur, que de
pourvoir aux besoins de l’Enfant-Jésus.

Ouvrir nos horizons lasalliens

Nombre de Méditations ainsi que certains passages des Règles Communes, dans les chapitres sur
l’École, font écho à ce 3ème point de MF 110 :
Les besoins des enfants sont présentés et développés dans la Méditation 37 (Pour le Lundi des Ro-gations) :
Voilà la disposition où se trouvent ceux que la Providence vous charge d’instruire, que vous
devez former à la piété. C’est Dieu lui-même qui vous les a amenés ; c’est Dieu qui vous rend
responsable de leur salut, et qui vous a mis dans l’obligation de subvenir à tous leurs besoins
spirituels. Ce doit être aussi votre continuelle application. (MD 37,1,2).
Les enfants qui viennent à vous, ou ont manqué d’instruction, ou n’en ont eu que de mauvaises, ou, s’ils en ont eu de bonnes, les mauvaises compagnies ou leurs mauvaises habitudes
les ont empêchés d’en profiter. Dieu vous les adresse, afin que vous leur donniez l’esprit du
5

christianisme, et que vous les éleviez selon les maximes de l’Évangile. (MD 37,2,1).
Les trois pains que vous devez demander, dit le même Père, c’est la connaissance des trois Personnes divines. Si vous l’obtenez de Dieu, vous aurez de quoi repaître ceux qui recourent à vous
dans le besoin qu’ils ont d’instruction. (MD 37,2,2).
Ce Dieu de bonté vous les remet entre les mains, se chargeant de leur donner tout ce que vous
lui demanderez pour eux : la piété, la modestie, la retenue, la pureté, l’éloignement des compa-gnies qui pourraient leur être dangereuses. (MD 37,3,2).
La Méditation 33 (Pour le 2ème Dimanche après Pâques), est tout entière tournée vers les besoins
des enfants et les réponses qu’apportent les Maîtres ; tout comme la Méditation 56 (Pour le 3ème Dimanche après la Pentecôte).

La tendresse

Ils aimeront tendrement tous leurs écoliers, ils ne se familiariseront cependant avec aucun
d’eux et ne leur donneront jamais rien par amitié particulière, mais seulement par récompense ou engagement. (RC 7,13).
Ils témoigneront une égale affection pour tous les écoliers plus même pour les pauvres que
pour les riches parce qu’ils sont beaucoup plus chargés par leur Institut des uns que des autres.
(RC 7,14).
Avez-vous ces sentiments de charité et de tendresse pour les pauvres enfants que vous avez à
élever ? Et profitez-vous de l’affection qu’ils ont à votre égard pour les porter à Dieu ? Si vous
avez envers eux la fermeté d’un père, pour les retirer et les éloigner du désordre, vous devez
aussi avoir pour eux la tendresse d’une mère, pour les recueillir et leur faire tout le bien qui
dé-pend de vous (MF 101,3,2, saint François de Sales).
Cette sainte est un grand exemple de ce que vous devez faire à l’égard des enfants dont Dieu
vous a chargés. C’est une reine qui fait son premier devoir de ce qui fait l’essentiel de votre
état. Faites-vous-en un honneur et regardez les enfants dont Dieu vous a chargés, comme les
enfants de Dieu même. Ayez beaucoup plus de soin de leur éducation et de leur instruction que
vous n’en auriez des enfants d’un roi. (MF 133,2,2, sainte Marguerite d’Écosse).
Vous êtes, par votre état, chargés d’instruire les pauvres enfants. Avez-vous de l’amour pour
eux ? Rendez-vous honneur à Jésus-Christ en leur personne ? Et, dans cette vue, les préférez-vous à ceux qui ont quelque commodité ? Et avez-vous plus de considération pour ceux-là
que pour ceux-ci ? (MF 133,3,2, sainte Marguerite d’Écosse).
Et il faut ajouter l’ensemble des Méditations pour le Temps de la Retraite, lesquelles tournent autour
de la relation éducative, et donc des besoins des enfants et des jeunes ainsi que sur la manière d’être
en relation avec eux, afin de les conduire à Dieu.

Prière du soir à l’école (1738)

Prions saint Joseph notre Patron et Protecteur.
Glorieux saint Joseph, qui avez été choisi du Père éternel pour être son substitut sur la terre dans le
mystère de l’Incarnation ; du Fils pour être son nourricier pendant sa vie mortelle, et du Saint-Esprit
pour être le fidèle époux et le gardien de la pureté de la très sainte Vierge : obtenez-nous du Père une
parfaite soumission à sa sainte volonté, du Fils une application intérieure à ses divins mystères, et du
6

Saint-Esprit la pureté de cœur et de corps, et une entière fidélité à ses grâces.

QUESTIONNEMENT

Quelles sont les vertus qui doivent être développées dans votre contexte éducatif ? Pourquoi ? De
quelles valeurs sont-elles l’expression ?
Aujourd’hui, qu’est-ce que Dieu demande de vous pour l’éducation de ceux qui vous sont confiés ?
Quel(s) pas vous demande-t-il de faire ?
Pour vous, quelle est la portée de la réflexion de la méditation sur saint Joseph : pourvoir aux besoins
des enfants dont vous êtes chargés « de la part de Dieu » ?

TEXTES à prendre en compte sur Saint Joseph

MD 6. Pour le Dimanche entre la Circoncision et l’Épiphanie
MF 110, pour la fête de Saint Joseph
Les Règles Communes, RC 10,8 ; 27,22 ; 28,6 ; 29,10 ; 30,16 ; 30,19,10 ; 30,19,15 ; 30,20,43 ; 30,21,18
; 30,21,12 ; 30,20,18 ; 31,7 ; 32,17.
Les Devoirs d’un chrétien (le culte) : DC 44, 18. Instruction 18. Pour la fête de saint Joseph,
époux de la très sainte Vierge.
Les Exercices de piété qui se font tous les jours dans les Écoles chrétiennes, E 10,4 Litanies de
Saint Joseph.
Le Recueil de différents petits traités (R 10,2,7).
Litanies de Saint Joseph (1951).
Thème Lasallien III. Dévotion à Saint Joseph.
Patris corde

Saint-Denis, le 29 mars 2021
Frère Jean-Louis SCHNEIDER
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