
Une lumière 

A  l’approche du mois de mars, il est impossible de passer sous silence Celui 
qui s’est tu durant toute sa vie, Celui qui a éduqué le Verbe fait chair, Celui 
que Dieu Lui-même a désigné comme Chef de la sainte Famille. 

Saint Joseph nous est si précieux que nous devons chanter ses louanges. L’Époux de 
la Vierge Immaculée est une Lumière et selon l’enseignement du divin Maître, « on 
ne met pas une lampe sous le boisseau mais sur le candélabre, et elle éclaire toutes 
les personnes de la maison. » (Mt 5, 16) 
Ernest Hello nous fait rentrer dans l’intérieur de saint Joseph à travers son silence : 
« Que se passa-t-il dans la maison de Nazareth ? Quels mystères s’ouvrirent devant 
les yeux de cet homme, à qui Jésus obéissait ? Que voyait Joseph dans les acDons de 
Jésus-Christ ? Ces acDons, par leur simplicité même, prenaient sans doute à ses yeux 
des proporDons incommensurables. Dans le moindre mouvement, que voyait-il ? 
Que voyait-il dans son acDvité, restreinte en apparence ? Que voyait-il dans son 
obéissance ? De quel son devait frémir au fond de son âme ceJe phrase : ‘Je 
commande et il obéit ? Je Dens la place de Dieu le Père.’ Et derrière ceJe phrase, au 
fond, au-dessous, il devait y avoir quelque chose de plus profond qu’elle : c’était le 
silence qui l’enveloppait ; et peut-être la phrase, qui aurait donné la formule du 
silence, ne se formula jamais elle-même. Peut-être se cache-t-elle dans le silence qui 
la contenait. » (Physionomies de saints, p. 99-100) 
Nous devons beaucoup à saint Joseph. Sa vie est mêlée de si près à celle de 
l’Immaculée ! En protégeant Marie, en veillant sur Elle, il pourvoit aussi à la vie 
matérielle de l’Enfant Jésus et ceci, durant trente ans. Puis il s’efface pour revenir au 
silence dont il n’est sorY que très brièvement pour prendre en mains, selon l’ordre 
formel de l’Ange, les rênes familiales. Il commande avec sagesse et toujours dans un 
grand silence, une délicatesse extrême et depuis son départ pour l’éternité, il n’a 
cessé de poursuivre sa Mission. Un silence éloquent : celui de la Sagesse ! 
N’en déplaise au pape François, nous ne vénérerons pas l’Époux de Marie au Ytre 
de chef des migrants (invocaYon suggérée par la Le^re Apostolique du 8/12/2020 
« PATRIS CORDE », n.5). 
Par la voix du pape Pie IX, lui a été décerné un Ytre autrement plus digne, plus 
lumineux et plus glorieux : Saint Joseph, Chef de la Sainte Église ! 
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