


L ’icône de Saint Joseph, le Saint Artisan
Église Saint Joseph Artisan à Saint Cloud

Dans l’Évangile nous ne trouvons que 26 versets où il est question de St Joseph, (dont

le nom signifie en hébreux ‘croissance’, ‘devenir’) et seulement 2 mots pour résumer sa

sainteté : c’est un « homme juste ».

La sainteté de Joseph traduit la plénitude et l’harmonie de toutes les vertus réunies qui

font de lui depuis le concile du Vatican le plus grand de tous les saints ; et « St. Joseph

l’artisan » : il est originellement un artisan, celui qui met « son art au service d’autrui ».

Jésus ne nous demande-t-il pas d’être des ‘artisans de paix’ ou encore d’être des

‘artisans de la miséricorde’ ? Nous voyons tout de suite que la mission dépasse largement

un métier !

Quelle est donc la mission de St Joseph ?

Sa première mission est celle d’être l’époux aimant de la Mère de Dieu, et il l’aimait

avec tout son cœur humain et d’un cœur qui ne battait que pour Dieu, car pour rester

vierge, il fallait que leur amour ait Dieu seul pour principe, pour objet et pour terme.

Sa 2ième mission était celle la paternité, mais pas d’un ‘semblant’ de paternité putative,

ni d’une paternité ‘adoptive’ qui suppose l’admission d’un ‘étranger’ dans la famille, ni

même d’un père ‘nourricier’ qui réduirait son rôle à une fonction toute matérielle.

Non, St. Joseph est vraiment père, par cette étincelle de l’Amour Infini qu’il a pour son

Fils, basant son autorité selon St Paul sur ‘Celui de qui dérive toute paternité’ ; et cette

paternité se concilie parfaitement avec sa virginité.

Dieu a décidé de faire naître son Verbe incarné dans le cadre d’une famille constituée

par un mariage légitime et de désigner le père chargé de nommer son Enfant. Joseph

accepte alors d’être docilement l’instrument des desseins de Dieu !

Et voici sa 3ième mission : celle d’être chef de famille, chef saint d’une Famille Sainte.

Ce qui veut dire d’être le modèle de responsabilité qui consiste à veiller sur la mère de

l’enfant et l’Enfant Divin qui lui est confié.

L’icône de la Sainte Famille que nous voyons là représente un moment précis dans la

vie de cette famille : St. Joseph a reçu un 3ième avertissement de la part de Dieu. La

famille était en danger de mort. Après leur séjour en Égypte elle est appelée à rentrer au

pays, mais le danger n’est toujours pas écarté. Joseph retourne donc dans son village natal

de Nazareth.

Nazareth, (‘rejeton’ en araméen) un petit village sans charme, sans intérêt et en plus de

mauvaise réputation, en Galilée, (‘cercle’ en hébreu) c.à.d. le carrefour multiculturel des

païens et une terre des ténèbres qui est considérée impure pour les juifs de Jérusalem.

Alors par humilité le Fils de Dieu accepte et assume de passer pour originaire d’un lieu

méprisé, car il est venu pour les juifs ET pour les nations !
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