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“ALLEZ À JOSEPH” 
Frère George Schmitz, C.S.C. 

Province de Moreau 
 

Salutations en cette année dédiée à Saint Joseph. J’accueille cette opportunité pour 
partager quelques réflexions sur l’amour profond de Dieu ainsi que l’engagement constant 
pour accomplir la volonté de Dieu que nous trouvons dans le cœur de Saint Joseph. 

Allez à Joseph. Nous entendons ces mots dès le début de l'histoire du salut. Dans le livre de 
la Genèse, ce sont les mots de Pharaon. Joseph, fils de Jacob, le garçon esclave, 
interprétant les rêves de Pharaon prédit que sept années d’abondance seraient suivies de 
sept années de famine. Ses prédictions l’ont élevé à un rang semblable à celui d'un premier 
ministre. Avec sagesse, il fit dire au peuple de mettre en réserve des provisions dans des 
dépôts durant les années d’abondance. Et lorsque la sécheresse amena la famine et que le 
peuple d’Egypte alla demander du pain à Pharaon, celui-ci leur répondit: «Allez à Joseph et 
faites ce qu’il vous dira ». Et ce même conseil – Allez à Joseph – fut adopté par notre 
fondateur et est devenu le mantra de Saint Frère André. Avec un conseil si sage, nous 
pouvons, nous aussi, aller à Saint Joseph en confiance. Nous ne devons jamais hésiter à 
aller à Saint Joseph, parce qu’il sera un compagnon fidèle sur notre chemin de vie. 

Une autre sainte éminente qui savait cela était Sainte Thérèse d’Avila. Dans son 
autobiographie, elle mentionne qu’elle fut guérie d’une maladie grave par l’intervention de 
Saint Joseph. «J’ai choisi le glorieux Saint Joseph comme patron et seigneur, et, je me suis 
sincèrement confiée à lui. J’ai découvert qu’il m’avait libéré à la fois de ma maladie mais 
également d’autres problèmes importants en lien avec mon honneur et la perte de mon 
âme. Il m’a donné plus de bénédictions prodigieuses que je n’aurais pu lui demander. Je ne 
me souviens pas lui avoir jamais demandé quelque chose qu’il ne m’ait offert. Je suis en 
admiration devant les immenses faveurs que Dieu m’a accordées à travers ce Saint béni… » 

Sainte Thérèse est mieux connue pour son travail de renouveau de la Congrégation des 
Carmélites. Elle fonda 17 monastères, douze qu’elle baptisa en l’honneur de Saint Joseph. 

La naissance d’un enfant apporte une joie immense à ses parents. Une année après sa 
naissance, l’autre moment heureux se produit lorsque l’enfant prononce ses premiers mots. 
Les parents excités tentent de faire répéter à l’enfant le mot. Qu’a-t-il dit ? Qu’avons-nous 
entendus ? Dis le encore, Maman, Papa. Cela nous fais nous demander, « quel fut le premier 
mot prononcé par Jésus ? Etait-ce le mot « Abba »? Nous savons que Jésus appelait Dieu 
Abba, et que Abba en Araméen signifie « papa », ou n’importe quel autre mot d'amour que 
nous utiliserions pour appeler nos pères. Jésus avec confiance appelle Dieu Abba, parce que 
Saint Joseph était son abba, son père, son papa – un père tendre et aimant. L’image de 
Dieu que Jésus avait, fut formée à partir de l’image qu’il avait de Saint Joseph. La 
compassion, la miséricorde et l’amour ancrées dans le cœur de Jésus ont été plantées et 
ont muries tandis qu’il voyait Saint Joseph. Enfant, Jésus a vu Saint Joseph prendre soin de 
Marie ; il observa les relations de Saint Joseph avec ses clients ; il a vu tout ce que Saint 
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Joseph a fait pour venir en aide à un voisin. Sant aucun doute, Jésus entendit l’histoire de 
sa naissance et réalisa la justesse des actions de Saint Joseph. Se pourrait-il que Saint 
Joseph soit l’inspiration de ce que nous entendons dans les paraboles de Jésus? 

Dans un sermon que le Bienheureux Basile Moreau prêcha lors de la fête de Saint Joseph, il 
déclara: «dans la pauvreté et l’angoisse du Sauveur, Saint Joseph répondit à la volonté de 
Dieu et accepta la garde de Jésus. Il prit soin de lui, répondit à ses besoins et lui montra 
l’affection qu’il avait dans le cœur ; il a rempli tous les devoirs d'un père envers Jésus. 
Saint Joseph procura à Jésus la nourriture qui fit grandir son corps sacré en force et en 
stature et remplir ses veines du sang précieux qu’il partagea pour le salut du monde. A cet 
effet, Dieu le Père donna sa dignité à Jésus Christ. Marie donna à Jésus son corps, et notre 
saint patron préserva son existence. » 

En reflétant sur cet extrait du sermon de Père Moreau, je pense au passage de l’Évangile 
selon Saint Matthieu, dans lequel l’évangéliste nous décrit Joseph simplement comme un 
homme n’ayant pas la volonté d’exposer Marie à la loi. Toutefois, confiant dans les 
révélations de l’ange Gabriel, Saint Joseph « ... fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit: il prit chez lui son épouse. » (Matthieu 1:24) 

Établir un foyer est essentiel pour que l’amour familial se développe et s’épanouisse. Notre 
compréhension de l’environnement quotidien de cet homme humble, dans le petit village 
de Nazareth, est vitale pour notre compréhension de la mission du garçon que Joseph 
appela Jésus-Emmanuel. Nous pouvons nous demander : où Jésus a-t-il eu sa connaissance 
du royaume de Dieu ? Cela a dû passer par l’enseignement de Saint Joseph pendant ces 
années de formation à Nazareth. La maison de la Sainte Famille était un humble foyer avec 
une mission profonde pour le monde et l’humanité. C’est là, à Nazareth, que se trouvent 
les racines des éléments fondamentaux de l’Évangile, de la Bonne Nouvelle que Jésus a 
prêché : l’amour de Dieu est sans condition et ainsi, nous pouvons faire confiance au plan 
que Dieu a pour nous. L’amour désintéressé de Saint Joseph, du père-abba de Jésus est 
devenu l’amour inconditionnel de son divin père-abba. 

Dans notre seconde constitution, nous proclamons que: « Pour que le Royaume vienne en ce 
monde, les disciples doivent avoir la capacité de voir et le courage d’agir. » Les Évangiles 
nous montrent que Joseph était un homme avec le courage d’agir selon la volonté de Dieu. 
Saint Joseph était un homme d’action, toujours en mouvement pour exécuter le plan de 
Dieu : se rendant à Bethléem pour le recensement ; s’enfuyant en Egypte avec Marie et 
l’enfant Jésus pour échapper à Hérode ; retournant à Nazareth sur ordre de Dieu après la 
mort d’Hérode. Ce furent des évènements importants, bien que les Écritures ne rendent 
compte que de peu de détails ni d’aucun mot prononcé par Saint Joseph. La seule 
indication que nous avons, que Saint Joseph était respecté et connu dans la communauté 
locale, est le passage de l’Évangile dans lequel les gens de sa ville contemplent la source 
du pouvoir et de l’autorité de Jésus: «D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? 
N’est-il pas le fils du charpentier? » (Matthieu 13:54-55). 

Bien que troublé et confus par son rêve, notre patron Saint Joseph, l’homme juste, accepta 
l’incroyable révélation de l’Ange Gabriel et démontra à travers son action la profondeur de 
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sa capacité de voir et de son courage d’agir. L’Evangile nous dit que Saint Joseph avait déjà 
établi sa demeure avant sa rencontre avec l’ange Gabriel. Cela nous montre un homme 
pleinement engagé dans sa vocation de mari aimant répondant tous les besoins de sa 
fiancée, et celle de père de famille dévoué. 

Saint Joseph n’est pas une figure centrale dans l’histoire de l’incarnation simplement parce 
qu’il fut le fiancé de Marie. Les plans de Dieu pour nous ne sont ni hasard ni coïncidence. 
Dieu a choisi Saint Joseph pour enseigner à Jésus plus qu’un métier par lequel subvenir à 
ses besoins. Dieu a choisi Saint Joseph comme instrument dans Son plan pour le salut du 
monde ; le rôle de Saint Joseph, bien qu'inconnu, était celui de former Jésus pour la 
mission de Dieu. Ainsi que Saint Joseph a appris à conformer son cœur à la volonté de Dieu, 
il l’a enseigné à Jésus. La prière de Jésus à Gethsémani, « non pas la mienne, mais que Ta 
volonté soit faite » est une prière de confiance, qui reflète la capacité de voir et le courage 
d’agir du même homme qui accepta de prendre chez lui Marie comme épouse. 

Dans son sermon pour la fête de Saint-Joseph, le Bienheureux Basile Moreau dit que Saint 
Joseph montra à Jésus l’affection qu’il avait dans le cœur. Saint Joseph sema dans le cœur 
de Jésus la graine de l’amour qui poussa et est devenue notre rédemption. Lorsque nous 
honorons ou prions Saint Joseph, il est bon de contempler la théologie de Père Moreau sur 
le cœur et de nous ouvrir, comme Jésus le fit, à l’amour qui coule du cœur de Saint 
Joseph. Et quel excellent exemple de cette pratique que nous avons grâce à Saint Frère 
André. 

Nombre d’entre nous découvrent leurs ancêtres grâce aux histoires racontées par nos 
parents. Je pense que ce fut le cas pour Jésus. Il a connu son histoire familiale par Joseph. 
Alors que Jésus grandissait en âge et en grâce, il a appris de Joseph l’histoire de sa famille, 
qui est, en réalité, l’histoire du salut.  

Ils étaient descendants des esclaves en Egypte et, en même temps, ils étaient les enfants 
de l’Alliance. 

Les prophètes et les psalmistes étaient leurs ancêtres. 

Un ange annonça sa naissance. 

La famille souffrit de l’itinérance et des dangers. 

Ils passèrent plusieurs années en tant que réfugiés hors de la Palestine. 

Imaginons l’impact de la célébration du repas de la Pâque lors de leur refuge en Egypte, 
lorsque Saint Joseph a rompu le pain sans levain et partagé la coupe des bénédictions avec 
Jésus! 

Les liens entre Joseph, le premier ministre de l’ancien testament, et Saint Joseph sont 
profonds. Sûrement Jésus a reconnu ces analogies. 

Les deux Joseph : 

Ils étaient descendants de Jacob. 
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Ils étaient de lignée royale – le premier Joseph était un patriarche ; Saint Joseph un 
descendant du Roi David. 

Tous deux se rendirent en Egypte, l’un vendu comme esclave, l’autre fuyant la persécution. 

Tous deux détenaient l’autorité – le premier Joseph dans la maison du Pharaon ; Saint 
Joseph dans la maison de la Sainte Famille. 

Enfin, de même que les Israélites sont allés vers Joseph pour leurs besoins, nous pouvons 
nous aussi aller à Saint Joseph avec nos besoins. Et qui le savait mieux que Saint Frère 
André qui conseillait à ceux qui lui demandaient son aide: Allez à Joseph. 

J’ai dit précédemment que je crois que les paraboles de Jésus reflètent les leçons qu’il a 
apprises sous la tutelle de Saint Joseph. Je vais conclure par une référence à trois de ces 
paraboles pour vos prières et vos réflexions. 

Le Bon Samaritain. (Luc 10:30-37) Combien de fois Jésus a-t-il observé Saint Joseph faire 
tout son possible pour aider quelqu’un d’autre ? Dans quelle mesure a-t-il été le témoin de 
Saint Joseph donnant de sa personne pour aider un ami ou même un étranger dans le 
besoin? 

Le servant fidèle. (Luc 12:35-40) «Votre ceinture serrée autour des reins, et vos lampes 
allumées.» Cette description du servant fidèle est ce que Jésus observa tous les jours de sa 
vie en Egypte et à Nazareth – Saint Joseph prêt à servir, prêt à accomplir la volonté de 
Dieu. 

La Brebis Égarée. (Matthieu 18:12-14) Saint Joseph passa trois jours, angoissé, pour 
retrouver Jésus qui était dans le temple. J’aime penser que les retrouvailles avec ses 
parents, après leur recherche désespérée de trois jours, n’ait peut-être pas été aussi 
paisible que ne le décrivent les Évangiles! Cependant, cette réunion a eu un grand impact 
sur Jésus. Il est retourné avec eux et a grandi en âge et en sagesse. Chaque fois que je lis 
cette histoire de Saint Joseph recherchant son fils avec angoisse, je pense au berger 
recherchant sa brebis égarée. 

Saint Joseph, prie pour nous religieux fidèles de Sainte Croix. Nous venons vers toi avec 
confiance aujourd’hui et toujours. 


