
 

20 mars 2017 

Solennité de St Joseph 

La confiance de Joseph 

 

La 1ère Lecture […] ne parle pas explicitement de St Joseph mais elle nous apprend beaucoup 

de choses sur lui. Le prophète Nathan va dire à David, sur l’ordre de Dieu lui-même : Je te 

donnerai un successeur dans ta descendance (2 S 7, 12). David doit accepter de mourir sans 

voir la réalisation de cette promesse qui s’accomplira quand [sa] vie sera achevée et qu’il 

reposera auprès de [ses] pères. Ainsi, nous voyons qu’un des vœux les plus chers de 

l’homme, celui d’être témoin de la fécondité de son action, n’est pas toujours exaucé par 

Dieu. Je pense à ceux parmi vous qui sont pères et mères de famille : ils ont très 

légitimement le désir de donner le meilleur d’eux-mêmes à leurs enfants et ils veulent les 

voir parvenir à une véritable réussite. Pourtant, il ne faut pas se tromper sur cette réussite, 

ce que Dieu demanda à David, c’est de lui faire confiance. David ne verra pas lui-même son 

successeur, celui qui aura un trône stable pour toujours (2 S 7, 16) car ce successeur annoncé 

sous le voile de la prophétie, c’est Jésus. David fait confiance à Dieu. De même, Joseph fait 

confiance à Dieu quand il écoute son messager, son ange, lui dire : Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre  chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de 

l’Esprit Saint (Mt 1, 20). Joseph est, dans l’Histoire, l’homme qui a donné à Dieu la plus 

grande preuve de confiance, même devant une annonce aussi stupéfiante. 

Seul Dieu pouvait donner à Joseph la force de faire confiance à l’ange. Seul Dieu vous 

donnera, chers frères et sœurs qui êtes mariés, la force d’élever votre famille comme il le 

veut. Demandez-le-lui ! Dieu aime qu’on lui demande ce qu’il veut donner. Demandez-lui la 

grâce d’un amour véritable et toujours plus fidèle, à l’image de son propre amour. Comme le 

dit magnifiquement le psaume : [Son] amour est bâti pour toujours, [sa] fidélité est plus 

stable que les cieux. Ps 88, 3). 

      Benoît XVI 

 

Dieu t’a choisi. Que Dieu soit béni ! 

Fils de David, époux de Marie. 

Entre tes mains, le Christ enfant 

A remis sa vie. 

1. Homme d’espérance,                2. Homme doux et chaste,                                                                           

A toi vient la Promesse,                                                    chez toi, l’Amour demeure 

Sur l’heure accomplie,                 La main dans la main 

           Quand tu reçois le Messie !                                                     Il va se mettre en chemin. 



 

1ère Lecture : 2 S 7, 4-5a.12-14a.16 

Psaume 88 

 

Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. 

 

L’amour du Seigneur, sans fin, je le chante ; 

Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti ^pour toujours ; 

Ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

J’ai juré à David, mon serviteur :  

J’établirai ta dynastie pour toujours, 

Je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

 

« Il me dira : « Tu es mon Père, 

Mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 

Sans fin, je lui garderai mon amour, 

Mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

2ème Lecture : Rm 4, 13.16-18.22 

Acclamation 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur : ils pourront te chanter encore ! 

Gloire… 

Evangile : Lc 2, 41-51a 
 

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS 

 

Nous sommes le corps du Christ ; 
Chacun de nous est un membre de ce corps, 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps… 

 

 


