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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.  

(DLS Méditation 110.1).

Au nom de tous, je remercie le Frère Rafa Matas pour la coordination des événements de l’An-
née Saint-Joseph, le service de communication pour la mise en valeur de ces événements sur 
notre page web et tous ceux qui ont participé à l›organisation des diverses activités, y com-
pris le service de clôture d›aujourd›hui.  

Il est parfois difficile d’imaginer la vie d’un saint, surtout d’un saint comme saint Joseph pour 
lequel nous avons si peu d’informations.  Il n’y a pas un seul mot prononcé par saint Joseph 
qui soit rapporté par la Bible. Peut-être que le fait de nous rappeler des moments particuliers 
avec nos propres parents, en réfléchissant particulièrement à nos pères, peut nous donner 
un aperçu de sa vie. Nous pouvons notamment nous rappeler les occasions où nous avons eu 
besoin de l’aide et de la protection de notre père.  Le recours à notre imagination et à notre 
histoire personnelle peut nous aider à mieux apprécier cet homme à qui a été confié l’enfance 
et la jeune vie du Fils de Dieu.

Bien qu’il puisse être difficile d’imaginer la vie de saint Joseph, vous et moi partageons des 
similitudes avec sa vie. Des hommes et des femmes ordinaires, qui vaquent à leurs occupa-
tions - souvent dans la discrétion - en s’aimant les uns les autres, en élevant des enfants ou 
en enseignant à des élèves, en faisant l’expérience des joies et des souffrances de la vie, de ses 
espoirs et de ses défis, des rebondissements inattendus - bons et mauvais - qui accompagnent 
la vie familiale, la vie religieuse ou la prêtrise.

 Se souvenir de notre propre histoire peut nous aider à imaginer Joseph comme l’époux de 
Marie et le père de Jésus. Comme tout parent ou éducateur, Joseph a partagé ses connais-
sances, ses compétences et son amour. Il a enseigné à Jésus l’art de la menuiserie et les va-
leurs fondamentales de sa foi juive.  Peut-être que dans cet atelier de menuiserie, il a partagé 
avec Jésus des histoires de sa propre enfance, de la fois où ils ont dû fuir en Égypte en tant 
qu’immigrants.  Ou lorsque Jésus s’est perdu et que lui et Marie l’ont retrouvé parlant avec 
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les anciens dans le Temple. Je me demande ce que Joseph a dit à Jésus à cette occasion. Nous 
savons ce que Marie a dit, car cela est relaté dans l’Évangile de Luc.  Mais de Joseph, nous 
n’avons aucune parole.

«Joseph n’a pas eu besoin de parler beaucoup pour être un témoin éloquent de Dieu. Il l’a fait 
par le biais de ses activités quotidiennes, dans une vie cachée et tranquille. «1  C’est l’exemple 
qu’il nous donne pour notre propre vie.

Il est intéressant de noter que c’est grâce à ses rêves que nous en savons le plus sur Joseph, «... 
des rêves dans lesquels il entend des voix, comme lorsqu’il a cru entendre une voix qui l’ai-
mait et lui faisait suffisamment confiance pour placer un fils - et la mère de ce fils - entre ses 
mains hésitantes, compétentes et très humaines».2 Des rêves qui lui disaient que sa famille ne 
serait pas la famille naturelle que tout couple prévoit dans son mariage.  Non, comme l’écrit 
un auteur spirituel, «plutôt que la famille normale à laquelle Joseph s’attendait, il a accueil-
li dans sa maison la miséricorde hors norme de Dieu, en accueillant non seulement Marie, 
mais avec elle l’œuvre du Saint-Esprit et un enfant inconnu.  En acceptant un événement 
qui transcendait la compréhension humaine, la Sainte Famille est devenue le noyau d’une 
famille humaine construite sur une charité gracieuse qui élargit l’affection naturelle».3 Nous 
aussi, nous sommes appelés à être des personnes qui étendent notre amour et notre attention 
au-delà de nos familles immédiates, en accueillant tous nos frères et sœurs dans cette maison 
commune que nous partageons sur terre, comme nous le rappelle souvent le Pape François.

Avec Saint Joseph, et en tant que membres de la Famille Lasallienne mondiale, puissions-nous 
toujours «nous efforcer de reconna ître l’Enfant qu’il a aimé et protégé dans chaque pauvre, 
nécessiteux, souffrant ou mourant, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque infirme».4  
En agissant ainsi, nous rendons le Règne de Dieu encore plus proche de sa réalisation.
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