
Spiritualité sur Radio Silence 

www.radio-silence.org 

1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Les signes de Saint Joseph 

19 mars 
 

 
 

Aujourd'hui, 19 mars, fête de Saint Joseph, en plein milieu du Carême. 
Joseph voudrait-il nous apprendre quelque chose. Réfléchissons un peu 

sur la vie de Joseph et de Marie. Peut-être pouvons-nous imaginer un peu 
leur vie pour découvrir les signes qui approfondiront notre foi.  

 
Marie avait été élevée au temple : donc tout le monde, au temple, la 

connaissait. Elle avait été une petite fille si gentille… Puis, elle était 
devenue une jeune fille parfaite, intelligente, pieuse et sage. Qu'allait-elle 

devenir ? Quel mari fallait-il lui choisir ? Joseph non plus ne devait pas 
être un inconnu puisque c'est lui qui fut choisi pour être l'époux de cette 

fille exceptionnelle. Incontestablement Joseph était connu pour sa sagesse 
puisque c'est lui qui dut épouser Marie. Mais nous savons bien que les 

charpentiers de cette époque étaient tous considérés comme des sages à 

qui l'on venait demander conseil. 
 

Donc Joseph était un sage. Il fut fiancé à Marie, en fait marié 
officiellement à Marie, la femme parfaite... Or, Joseph avait décidé de 

rester chaste toute sa vie, et Marie voulait rester vierge... Comment les 
choses pourraient-elles s'arranger ? Joseph savait-il que Marie avait choisi 

d'appartenir à Dieu toute sa vie, et de rester vierge ? Nous ne savons pas, 
mais la cérémonie des fiançailles eut lieu. Ces fiançailles étaient en fait un 

véritable mariage puisque le fait de les rompre était considéré comme un 
adultère. Les jeunes fiancés allèrent habiter à Nazareth, en Galilée, leur 

pays. Ils n'habitaient pas encore ensemble : ils devaient attendre les 
noces familiales ; mais ils pouvaient se rencontrer comme ils le 

souhaitaient. Peu de temps après leur retour à Nazareth, Marie dut 
repartir pour aider sa vieille cousine Élisabeth qui était devenue enceinte 
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après que son époux, Zacharie qui avait eu une vision au temple, fût 
devenu muet.   

 
L'enfant qu'Élisabeth portait depuis six mois dans son sein exulta de joie 

dès que sa mère eut aperçu Marie : "Que me vaut que la mère de mon 

Sauveur vienne à moi ? " Et Marie, de son côté, explosa de bonheur en 
louant le Seigneur : "Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, en 

Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante..." Trois mois 
plus tard naissait le petit Jean, le futur Baptiste ; et Zacharie retrouva 

soudainement la parole pour imposer à son fils le nom de Jean. Dans le 
pays, tous ces événements se surent rapidement. Et Joseph, resté à 

Nazareth vint chercher Marie son épouse. 
 

Joseph et Marie restèrent quelques jours à Jérusalem, puis retournèrent à 
Nazareth. Marie grossissait un peu et Joseph se disait : "C'est donc vrai 

tout ce que l'on raconte à Jérusalem !... Alors, Marie porte vraiment un 
enfant... Et cet enfant, ce serait le Messie ?..." Mais Joseph pouvait à 

peine prononcer ces paroles, même intérieurement : ce qui lui arrivait 
était trop sublime et il n'était pas digne. Non vraiment, il n'était pas digne 

d'être l'époux de celle qui portait le Messie. Que faire ? Joseph était bien 

malheureux... Il ne pouvait pas laisser Marie toute seule avec l'enfant 
béni; cependant, lui, Joseph, était bien trop indigne pour partager sa 

maison et la vie de la petite famille. Décidément, il n'y avait qu'une seule 
chose à faire : partir. Il s'arrangea donc discrètement pour que Marie et 

l'Enfant ne manquent de rien.... Et sans rien dire à personne, Joseph 
prépara son bagage : il disparaîtrait le lendemain soir... 

 
Joseph eut bien du mal à dormir la dernière nuit qu'il croyait passer à 

Nazareth. Il tournait et se retournait. Enfin, il finit par tomber dans un 
profond sommeil. Bientôt un ange fut là qui lui parla : 

 
- "Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse ; ce qui vit en 

elle est l'œuvre du Saint-Esprit... Un enfant naîtra et tu lui donneras 
le nom de Jésus, le Seigneur sauve son peuple..." 

 

Joseph se leva, plein d'une joie nouvelle, délirante et paisible à la fois. Il 
sortit pour prier un peu dans le champ voisin ; il cria :  

 
- Merci Seigneur, ta volonté sera faite... 

 
Mais en attendant il fallait se hâter car l'enfant grossissait en Marie et 

Joseph voulait que tout soit en ordre. En conséquence les noces familiales 
furent rapidement organisées et Joseph vint habiter dans la maison de 

Marie... Pourtant une autre chose commençait à troubler Joseph : le 
prophète Michée avait annoncé que le Messie naîtrait à Bethléem... Et lui, 

Joseph, habitait à Nazareth, en Galilée. Il ne pouvait pas déménager, 
c'était impossible, car son atelier et son travail étaient ici. Et il devait 
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gagner le pain de son épouse et de son enfant : il s'y était engagé devant 
Dieu. Les jours passaient et Joseph était de plus en plus troublé : se 

serait-il trompé ? Le songe avec l'ange n'aurait-il été qu'un banal rêve ? 
Alors, d'où venait l'enfant ? Il n'était pas le père ; de cela il était sûr et 

certain. Joseph était de nouveau très malheureux, d'autant plus que dans 

quelques jours le petit viendrait au monde... 
 

Joseph ruminait ces pensées et souvent il pleurait... Ce matin-là, il quitta 
vivement son atelier car des rumeurs et des cris inhabituels, de vrais cris 

de colère s'élevaient du petit centre de Nazareth : que se passait-il ? Les 
gens étaient furieux : 

  
- Non mais, est-ce que cet empereur se moque de nous ? Aller 

s'inscrire chacun dans son pays à cause d'un recensement... Et en 
pleine période de travail !  

 
La colère montait. Joseph s'informa, et, intérieurement sa joie éclata, car 

lui, il était de Bethléem. Donc... Vite joseph se précipita chez Marie :  
 

- Marie, fais vite nos bagages. Prends tout ce qui sera nécessaire pour 

le bébé, car nous partons immédiatement pour Bethléem où nous 
devrons demeurer plusieurs jours ; c'est l'empereur de Rome qui 

l'impose... Malgré ton état, toi aussi tu dois aller à Bethléem. Je 
ferai de mon mieux pour que ni l'enfant ni toi vous n'ayez à souffrir 

de ce long et inconfortable voyage. 
 

Marie sourit et commença à préparer des vêtements tandis que Joseph 
s'activait pour louer un âne. Demain matin ils pourraient partir... "Chante 

alléluia au Seigneur ! "  
 

Marie et Joseph arrivent à Bethléem ! Impossible de se loger en ville : 
tout est plein, à cause de ce "maudit" recensement, ou plutôt "béni 

recensement" pensait Joseph. Joseph était plutôt content de devoir 
s'éloigner du bruit et de l'agitation. Sur les indications de quelqu'un il se 

dirigea vers les prés qu'on lui désignait. Il y avait des grottes là-bas : il 

serait bien à l'abri. Et puis il y avait une source tout près ; ainsi il aurait 
toute l'eau dont il aurait besoin...  Joseph chantait... Marie lui souriait 

comme si elle comprenait son allégresse. 
 

Voici la grotte. Joseph s'active pour faire de la place et un peu de 
nettoyage. Voilà, on se croirait presque chez nous, pensait-il. Marie 

prépara un feu car la nuit s'annonçait fraîche ; il y avait aussi les aliments 
à réchauffer... 

 
Quelques heures plus tard l'Enfant était là. Comme Il est beau ! Joseph le 

prend dans ses bras et l'embrasse autant qu'il peut. Marie rayonne et elle 
retire le tout petit des étreintes de Joseph et le contemple elle aussi... 
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Soudain il y a grande agitation dans le ciel qui s'illumine et chante : 
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 

que Dieu aime....! " Joseph sort : est-ce encore un songe ? Non, car voici 
des bergers qui arrivent portant toutes sortes d'objets : du lait, de la 

nourriture, une couverture pour le bébé. Comment savent-ils déjà ? Ce 

sont les anges, disent-ils à Joseph, qui nous ont prévenus... Quel bonheur 
à Bethléem tout autour de la grotte ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Joseph est inondé de bonheur... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


