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TÉMOIGNAGE
SAINT JOSEPH,  

MODÈLE DE RÉFÉRENCE 
JOSE RAMÓN BATISTE PEÑARANDA

Benicarló - Espagne

“Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez habillé, 
j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus me voir... 
Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous accueilli, ou nu et t’avons-nous 
habillé... Quand t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir 
? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères et sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait”. Matthieu 25, 35-40

Marié, 2 filles, 2 petits-enfants ; ancien élève du Collège La Salle, Associé à la 
mission lasallienne par l’engagement public. Bénévolat au sein de PROYDE, de 
Caritas et du ministère des prisons.

Je considère saint Joseph comme un saint extraordinaire et en même temps caché 
; les textes évangéliques le mentionnent peu de fois ; malgré cela, nous pouvons 
comprendre la grandeur de sa foi et l’importance de sa mission dans l’Histoire du 
Salut. Il est vu comme un homme juste, comme un bon père de famille qui prenait 
soin de sa femme et de son fils, pieux, observant la Loi, un charpentier honnête 
qui vivait de son travail.

Dans ma famille, nous avons toujours célébré la fête de Saint-Joseph, par tradition 
dans la région et parce que c’est mon saint patron.

Au long de ma vie, Dieu m’a donné des “ médiateurs “ sur mon chemin humain 
et spirituel, parmi lesquels certains Frères des Écoles Chrétiennes, qui, dans ma 
scolarité, à l’adolescence et comme adultes, ont été un véritable témoignage de vie 
chrétienne ; le fait de faire partie d’une communauté lasallienne de Frères et de 
laïcs est une expérience qui fait grandir la foi, l’intériorité et la spiritualité.
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Je voudrais également souligner deux dons importants : avec mon épouse, nous 
faisons partie depuis 35 ans des Équipes Notre-Dame, axées sur la spiritualité du 
mariage, et d’autre part, depuis environ six ans, je vis intensément le bénévolat de 
la Pastorale des prisons du diocèse, avec un autre Frère de La Salle. Nous visitons 
les prisonniers chaque semaine, pour essayer d’être des médiateurs de la bonté de 
Jésus et leur montrer l’amour miséricordieux que Dieu leur offre. La dureté des 
histoires et des réalités, la gratitude des prisonniers pour le dévouement que nous 
leur offrons et surtout ce champ fécond d’évangélisation et de conversion, nous 
encourage à poursuivre ce travail, parfois remis en cause par une grande partie 
de la société.

La figure et le modèle de Saint Joseph est l’un des thèmes que nous présenterons 
dans les prochains ateliers de la prison.


