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Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est
appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».
Je voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde
du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition
humaine de chacun d’entre nous.

Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux
paroles de l’Ange. « … Joseph se présente comme une figure d’homme
respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte
pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. …
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la
signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très
souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses
raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que
cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité
et se réconcilie avec sa propre histoire. …
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin
qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de
cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une
histoire plus grande, un sens plus profond. …

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.
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se
réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la
comprend pas complètement.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas »
(Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut
laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune
résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que
nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe… La vie de chacun peut
repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon
ce que nous indique l’Évangile. … Dieu peut faire germer des fleurs dans
les rochers. …
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions
consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au
contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de
raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en
assumant personnellement la responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit
ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des
veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.[20] Je veux
imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père
miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph
(cf. Lc 15, 11-32).
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Père dans l’ombre
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement
parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de
lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la
responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une
paternité à son égard. (…)
Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité.
Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le
rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi,
à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”.
Ce n’est pas une indication simplement affective, mais c’est la synthèse
d’une attitude qui exprime le contraire de la possession.
La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su
aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au
centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais
du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. (…)
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la
paternité, nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un
exercice de possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité
plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la
condition de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste qui « fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les
justes et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils.
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre
conversion.
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Nous lui adressons notre prière :

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre,
Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V. Marie,
de l’année 2020, la huitième de mon Pontificat.

François

[10] Tous les jours, depuis plus de quarante ans, après les Laudes, je récite
une prière à saint Joseph tirée d’un livre français de dévotions des années
1800, de la Congrégation des Religieuses de Jésus et Marie, qui exprime
dévotion, confiance et un certain défi à saint Joseph :
« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles
les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et
de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles
que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bienaimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai
invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen ».
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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