
 1 

Récollection Fraternité Dom Camille Leduc. Silence de Joseph. 

 

Introduction 

Dans l’évangile, Marc ne dit pas un mot sur st Joseph, Matthieu un peu plus. Luc parle 

de lui dans seulement dans son rapport avec Marie. En saint Jean se trouve une seule allusion : 

Jésus est le « fils de Joseph ». Dans aucun des 4 évangiles on entend la voix de Joseph : il ne 

prononce pas un seul mot. 

 On peut imaginer le seul mot de Joseph : « Jésus », lorsqu’il l’appelle à sa naissance. 

 C’est pourquoi saint Joseph est le modèle des contemplatifs : « Que celui qui n’a pas de 

maître dans l’oraison prenne ce glorieux saint pour guide, il ne risquera pas de s’égarer », nous 

dit sainte Thérèse d’Avila (Vie, ch.6). 

I- Joseph obéissant 

Joseph obéit dans le silence : 

- A travers les songes : obéissance sans hésitation. « Quand Joseph se réveilla, il fit 

ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit (Mt 1, 20-21) » ; « Il se leva dans la 

nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Egypte, où il resta jusqu’à la mort 
d’Hérode (Mt 2, 14-15) ». Lors du retour en Terre Sainte : « Il se leva, prit 

l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël » (Mt 2,21). A l’installation à 

Nazareth : « Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter 

dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 23). 

- Observations des prescriptions légales. La Sainte Famille n’est pas au-dessus de la 

Loi, mais elle se soumet humblement à la Loi.  

- Jésus a appris, à l’école de Joseph, à faire la volonté de son Père. Celui qui est Fils 
de toute éternité a appris à être fils. Quel mystère ! (cf. He 5,8) 

 

La vertu d’obéissance ne fait pas obéir de manière servile mais, au contraire, elle 

accroit en nous la liberté. Dieu donne à st Joseph la possibilité d’analyser pour 

obéir. 

 

II- Obéissance silencieuse de Joseph : il fait confiance en Dieu 

 

La vie dans la foi est une vie de confiance en Dieu. « Le Royaume des cieux appartient à ceux 

qui leur ressemblent (aux petits enfants) » (Mt 19,14). 

PC 2 : « Joseph nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de 

laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. » 

Pas facile : dans quel domaine de ma vie est-ce que je ne fais pas encore confiance en Dieu ? 

Où est-ce que je veux tout maîtriser ? 
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Joseph est celui qui fait confiance en Dieu dans les péripéties de sa vie. La vie de st Joseph n’a 
pas été simple ! Uni au « fiat » de Marie, il consent à la volonté de Dieu pour Lui, même si 

parfois il ne comprend pas tout.  

PC : n° 4 , père dans l’accueil. Joseph accueille la volonté de Dieu qui, le plus souvent, a révélé 

sa fragilité. « La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais 

un chemin qui accueille ».  

 

Le silence de st Joseph montre qu’il accueille les difficultés sans les expliquer. 

PC : 2. Père dans la tendresse 

« Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu » Ps 103,13 : « Comme la tendresse du père pour 

ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. » 

2 Co 12, 9sq. « Mais il m’a déclaré : « ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la 

faiblesse ». C’est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que 

repose sur moi la puissance du Christ. » 

 Nous devons apprendre à connaître nos faiblesses : personnelles, conjugales, familiales 

et à poser sur elles le regard de Dieu. Les faiblesses peuvent être de l’ordre du tempérament, du 

caractère mais aussi de notre péché. 

 Et alors la grâce peut venir les transformer. 

 Exemple de Ste Th. De l’Enfant-Jésus :  Je ne compte pas sur mes mérites n’en ayant 
aucun, mais j’espère en Celui qui est la Vertu, la Sainteté Même, c’est Lui seul qui se 
contentant de mes faibles efforts m’élèvera jusqu’à Lui et, me couvrant de ses mérites infinis, 
me fera Sainte » (Ms A, 32vº).  

PC : « Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, 

l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui 
est fragile en nous ». Un moyen nous est donné pour « toucher » cette tendresse de Dieu : le 

sacrement de la réconciliation. 

 

III – Force silencieuse 

Pour bien comprendre la petite voie, la voie de la confiance, la reconnaissance de nos fragilités : 

il faut comprendre qu’il n’y a là aucune mièvrerie. Joseph est un homme rempli de la vertu de 

force.  

Définition du CEC (1808) : La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté 

et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et 

de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, 

même de la mort, d’affronter l’épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu’au 
renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. " Ma force et mon chant, 

c’est le Seigneur " (Ps 118, 14). " Dans le monde, vous aurez de l’affliction, mais courage, moi 
j’ai vaincu le monde " (Jn 16, 33). 

 En demandant la confiance en Dieu, nous avons à demander la force. 
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PC 4 : « Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement 

engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se 
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle 
est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. » 

P. exemple dans la vie de Joseph : Il « organise la fuite en Egypte au cœur de la nuit ». Il prend 

en main !  

On imagine cette « prise en main » : dans le silence. Joseph est le contraire d’une « commère ». 

Il parle peu, mais agit avec force et détermination. 

 

Conclusion : St Joseph, patron de la bonne mort. 

 PC : « Il ne reste à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. » 

Lorsqu’on perd le sens de la mort, on perd le sens de la vie. C’est frappant dans la crise du covid. 

 Comme chrétiens, nous ne pouvons pas vivre de manière païenne notre rapport à la mort. 

Dans un monde chrétien, le cimetière se trouve au milieu des villages, les processions funéraires 

font partie de la vie de la société. Dans un monde païen au contraire, la mort est taboo. 

 Cependant nous pouvons avoir une crainte légitime devant le mystère de la mort car on 

est fait pour vivre ! Mais pourtant on doit se rappeler qu’on est fait pour la vie éternelle et que 

nous devrons naturellement passer par l’épreuve de la mort biologique. C’est fort de cette prise 

de conscience que Blanche de Castille, la mère de st Louis, lui disait alors qu’il était encore 

jeune : « Mon fils, j'aimerais mieux vous voir mort que coupable d'un seul péché mortel. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


