
L’École de St. Joseph mars 2021

3  ST JOSEPH PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

Introduction

Chers soeurs et frères, avant de revenir au Père, Jésus nous a promis qu’Il sera 
toujours  avec  nous.   En  quelques  jours  Il  a  envoyé  le  Saint  Esprit  marquant  la 
naissance de l’Église, l’Esprit qui n’est pas seulement avec nous, mais vit en nous, en 
chaque personne baptisée, et comme a dit St. Augustin, Dieu, plus nous que nous 
sommes  nous-mêmes!  Cette  présence  est  constante  dans  la  vie  et  l’histoire  de 
l’Église, c’est une garantie que l’Église survivra toute attaque ou toute crise.  Même 
quand les choses semblent impossibles, sans aucun espoir de survie, l’Esprit Saint, 
l’Esprit du Seigneur Ressuscité, nous fera espérer contre tout espoir.

Pour nous, disciples de Jésus Christ, il n’y a pas de problèmes….  Je veux dire, 
oui, il y a des problèmes, des crises, des difficultés et des situations menaçantes…. 
Mais ils ne nous écraseront jamais.  Le Saint Esprit nous libère de la peur de perdre 
ce que nous avons et de ce que nous savons.  Le Saint Esprit nous libère de la peur du 
nouveau, de découvrir des choses, des profondeurs et des connaissances nouvelles. 
Le  Saint  Esprit  nous  accompagne sans  cesse  afin  que  nous  n’ayons  pas  peur  de 
grandir, de changer, même radicalement.  Les problèmes, les crises, les difficultés, et 
les menaces peuvent survenir même dans la communauté chrétienne elle-même, au 
sein de l’Église.

Ceux d’entre nous qui  ont  étudié l’histoire,  et  même peut-être  l’histoire de 
l’Église,  savent  comment  l’homme  a  passé  d’une  culture,  d’un  ère  à  un  autre; 
combien de conflits et de guerres ont précédé une nouvelle conscience, de nouveaux 
styles de vie et de nouvelles valeurs; et comment l’Église a accompagné l’homme 
pendant  ces  passages  radicaux  dans  l’histoire  de  l’humanité,  pas  par  rigidité  ni 
fondamentalisme, mais en approfondissant et en découvrant comment son message 
peut continuer à être révélé à l’homme en tous temps, meme une Bonne Nouvelle.
L’Église a grandi en maturité grâce aux défis auquels elle a de temps à autre fait face.  
Dans le premier millénaire nous avons les dogmes concernant Jésus Christ.  Dans le 
deuxième millénaire nous avons les dogmes concernant Marie, la Mère de Jésus.  Je 
ne veux pas paraître présomptueux ou prophétique, qui sait si le troisième millénaire 
nous donnera de nouveaux dogmes concernant St. Joseph.  Après tout, le Pape Saint 
Jean Paul II avait déjà exprimé une telle sorte de désir quand Il avait écrit dans Son 
Exhortation Apostolique au sujet de St. Joseph,  Redemptoris Custos en 1989:  “Je 
souhaite vivement que la présente évocation de la figure de Joseph renouvelle en 
nous aussi les accents de prière que mon prédécesseur, il y a un siècle, recommanda 
d'élever vers lui. Il est certain, en effet, que cette prière et la figure même de Joseph 
ont acquis un renouveau d'actualité pour 1'Eglise de notre temps, en rapport avec le 
nouveau millénaire chrétien.”           (Redemptoris Custos, 32)



En réfléchissant sur le premier enseignement, il semble que St. Joseph a une 
grande pertinence pour l’humanité et pour l’Église qui se rapproche de la fin bien 
nécessaire de cette ère d’obsurité totale et de l’aude d’une nouvelle ère dans laquelle 
la dignité de la paternité est restaurée et dans laquelle la beauté de la paternité sera 
libérée de l’abus; femmes, enfants, famille et l’autorité civile et ecclésiastique.

Selon la relation de Dieu avec Son peuple dans la Bible, Il annonce toujours 
auparavant ce qu’Il compte faire.  Pour cette raison, les prophètes ont toujours eu un 
rôle très important dans la vie du Peuple de Dieu.  La Prophétie n’apparait pas dans le 
Nouveau Testament.  C’est devenu plutôt l’appel de chaque baptisé qui, conçu dans le
Christ,  participe  à  Sa  mission  prophétique  d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle.   L’on 
pourrait se demander pourquoi, dans cette histoire si longue de l’Église, St. Joseph est 
reconnu comme Patron Universel de l’Église seulement depuis 150 ans!!  Est-ce que 
St Joseph a attendu le Saint Pape Pius IX et l’année 1870 pour commencer à protéger 
et  à  prendre  soin  de  l’Église?!   Certainement  pas!   Alors  pourquoi  maintenant? 
Pourquoi  portons-nous  notre  attention  à  cet  homme  unique  et  extraordinaire 
maintenant à notre époque?!  C’est possible que dans une période de crise totale de 
l’autorité,  de  manque  de  direction,  d’exemples  et  de  points  de  repère,  et  de 
generations  entières  sans  père,  le  Saint  Esprit  inspire  l’Église  toute  entière  à  se 
tourner vers St. Joseph pour s’inspirer de lui, de sa lumière dont l’Église a besoin 
pour Elle-même et pour être la lumière dont l’humanité a tant besoin aujourd’hui!!

1.  La relation spéciale de Joseph avec la Mère de l’Église 

La piété populaire pour St. Joseph amena à ce qu’il soit considéré comme Saint 
Patron des travailleurs, bien-sûr, parce-que St. Joseph était lui-même un travailleur, 
un  charpentier,  et  aussi  comme le  Saint  Patron  d’une  bonne  mort,  parce  que  la 
tradition veut qu’il mourut quand Jésus était encore à la maison, ainsi Jésus devait 
certainement  être  présent  au  chevet  de  son  père.   Cependant,  le  titre  de  Patron 
Universel de l’Église est quelque chose de plus large, englobant et unique.

Il y a deux raisons principales pour que St. Joseph mérite ce titre unique de 
Patron  Universel  de  l’Église.   Premièrement  et  essentiellement,  c’est  sa  relation 
spéciale avec Marie, la Mère de l’Église. Il  fut un temps quand l’Église semblait 
hésiter  appeler  Joseph  l’époux  de  Marie.   Malheureusement,  le  mariage  était 
considéré inferieur à la virginité, au célibat et à la consécration religieuse, concernant 
la sainteté.  Nous n’avons pas pour but de discuter cela ni ce qui a amené à un telle 
attitude négative.  Cependant, nous avons besoin d’admettre ce fait et de remercier 
Dieu pour la révolution sexuelle au milieu du siècle dernier que l’homme pensait 
nécessaire.  Voyez, si nous ne venons pas à la beauté de l’Évangile à travers notre 
ouverture d’esprit par l’inspiration du Saint Esprit en lisant la Parole de Dieu, Dieu 
nous amène à y venir à travers les pressions externes que, au début, nous percevons 
comme des menaces et que nous avons condamné pour leur manque de valeur!

St. Joseph est l’époux réel de Marie.  Il peut vraiment être considéré comme 
exemple à suivre d’un grand modèle de vrai époux, aimant et saint.  Selon la loi et les 
coutumes juives, le mariage est contracté et célébré un an avant que le couple vive 
ensemble.  Nous savons que même s’il a considéré divorcer Marie, il ne l’a jamais 



fait.  Au contraire, l’Évangile de Matthieu nous dit que l’ange lui a dit:  “ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse… Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,”  (Mt 1,20.24).  Il 
est sans importance si, oui ou non, Joseph et Marie ont consommé leur mariage, ou si 
Marie est restée vierge: il était, il est et il reste le seul époux, aimant et fidèle, de 
Marie!   Par  contre,  dire que Joseph est  le vrai  époux de Marie,  ne nécessite pas 
refuser  la  tradition  catholique  qui  a  toujours  affirmé  que  Marie  est  restée  vierge 
même après la naissance de Jésus et donc Joseph et Marie n’ont pas eu de rapport 
sexuel.  Au contraire, si Joseph a accepté la Volonté de Dieu pour confirmer Marie 
comme son  épouse  même avec  un  fils  qui  n’était  pas  le  sien,  il  aurait  pu  aussi 
accepter l’inspiration de Dieu de renoncer à tout contact sexuel avec Marie.  Pour 
ceux qui savent ce qu’est l’amour vrai, l’amour biblique, cela ne diminue pas l’amour 
de l’époux Joseph pour Marie, mais qui reflète à perfection la façon dont Dieu nous 
aime.

L’amour  est  inconditionnel.   L’amour  est  desintérressée.   La  sexualité  est 
l’expression humaine de l’amour exclusive de chacun et de l’engagement pour son 
amoureux, ou son amoureuse. Mais l’amour humain n’est pas seulement exprimée 
dans l’intimité sexuelle,  elle peut  aussi  s’exprimer dans la renonciation, pour une 
raison quelconque, temporairement ou dans la durée.  C’est dommage que dans le 
monde d’aujourd’hui ces idées paraissent venant d’une autre planète!  Pourtant, ceux 
qui aiment réelement leur épouse ou leur époux, peuvent témoigner de la véracité de 
cela!

Je ne comprends pas comment nous pouvons honorer Marie et en même temps 
négliger une partie d’Elle qui est si essentielle.  Un jour, peut-être, Elle nous révélera 
qui est St. Joseph pour Elle, et pour nous tous!  Il n’est jamais trop tard.  Cela Lui a 
prit près de deux milles ans avant de nous révéler Son Immaculée Conception!

Si Marie, à qui Jésus a confié la mission de Mère de l’Église, tient une place si 
unique dans l’Église, Son époux, L’aidant et Lui offrant l’attention toute particulière 
qu’il avait pour Elle, doit certainement Lui être une aide pour l’Église et pour tous 
Ses enfants!

2.  La relation spéciale de Joseph avec  Jésus Christ, le Corps de l’Église

La deuxième raison pour laquelle St. Joseph mérite tellement d’être le Patron 
Universel de l’Église est précisément sa relation spéciale et unique avec le Fils de 
Marie.   St  Joseph a non seulement accepté de continuer à prendre soin de Marie 
comme son épouse, mais aussi de prendre soin de Son Fils Jésus, ainsi devenant Son 
père légitime.  À tel point que c’est Joseph qui Lui a donnée Son nom selon ce que 
l’ange lui a demandé.  Joseph donna à Jésus le droit à la royauté de la descendance du 
Roi David. 

Joseph a assumé toute sa responsabilité paternelle envers Jésus.  Le Pape Léon 
XIII, dans Son Encyclique  Quamquam Pluries,  en 1889 a écrit:  “Semblablement, 
saint Joseph brille entre tous par la plus auguste dignité, parce qu’il a été, de par la 
volonté divine, le gardien du Fils de Dieu, regardé par les hommes comme son père. 
De cette double dignité découlaient d’elles-mêmes les charges que la nature impose 



aux pères de famille, de telle sorte que saint Joseph était le gardien, l’administrateur 
et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef.” 

Il est accepté avec justesse que parce que Marie est la Mère du Christ et que 
l’Église est le Corps du Christ, Marie est la Mère de l’Église et de tous les membres 
du Corps du Christ. La même logique devrait s’appliquer à St. Joseph:  si Joseph est 
le père du Christ et l’Église est le Corps du Christ, alors Joseph est le père de l’Église 
et de tous les membres du Corps du Christ. 

Néanmoins,  nous avons tendance à minimiser la paternité de Joseph envers 
Jésus, parce qu’elle est adoptée et non naturelle.  Combien de fois, dans le Nouveau 
Testament,  est  Jésus  désigné  le  fils  de  David?  David  avait  reçu  une  promesse 
concernant sa descendance, comme nous le voyons dans le Psaume 89:  “ 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.”

 Bien  que  certains  soutiennent  que  Marie  est  de  descendance  royale,  la 
descendance de Jésus est tracé à partir de Son père adoptif. Pourquoi? Au début du 
Nouveau Testament, c’est écrit que Joseph, le charpentier, est le fils royal de David. 
Jésus hérite du trône de David par Joseph.   Jésus n’a pas obéit à n’importe qui, mais 
à l’héritier du trône de David, un homme vraiment juste et saint, qui a mérité d’être 
l’époux de la Vierge Marie sans péchés.

Conclusion:   Les  Litanies  et  La  Neuvaine  à  St.  Joseph  Patron Universel  de 
l’Église
 

Le patronage de St. Joseph est d’être le gardien de l’Église.  Le patronage de St. 
Joseph est de prendre soin et de protéger l’Église comme il a prit soin et a protégé son 
épouse spéciale Marie avec son enfant spécial Jésus, la Mère de l’Église, qui est le 
Corps Mystique du Christ.

Il est important de noter que la Neuvaine à St. Joseph est connue comme La 
Neuvaine du Saint Manteau.  Au temps de Joseph, Le Manteau de St. Joseph était le 
vêtement spécial d’un homme et d’un père.  Un homme n’utilisait pas seulement le 
manteau pour se couvrir la nuit pour se tenir chaud, mais aussi pour couvrir sa chère 
épouse, surtout quand ils étaient à l’exterieur en hiver, et pas seulement son épouse, 
mais aussi ses enfants.
Isaïe dit:  “Il a revêtu la justice comme cuirasse, et mis, sur sa tête, le casque du 
salut ; il a revêtu les vêtements de la vengeance, il s’est drapé de son ardeur jalouse 
comme d’un manteau.” (59,17) Ou comme a écrit l’auteur de la Lettre aux Hébreux:  
“Comme un manteau, tu les enrouleras, comme un habit, ils seront remplacés ; mais 
toi, tu es le même, tes années n’auront pas de fin.”  (1,12)

Tout ce que nous avons dit est condensé dans ces Litanies de St. Joseph, courtes 
et pleines de sens.

 



 Écoutez:

Illustre descendant de David
Lumière des Patriarches 
Époux de la Mère de Dieu 
Chaste gardien de la Vierge 
Nourricier du fils de Dieu 
Zélé défenseur de Jésus 
Chef de la Sainte Famille 
Joseph très juste 
Joseph très chaste 
Joseph très prudent 
Joseph très courageux 
Joseph très obéissant 

Joseph très fidèle

Miroir de patience 
Ami de la pauvreté 
Modèle des travailleurs 
Gloire de la vie de famille 
Gardien des vierges
Soutien des familles 
Consolation des malheureux 
Espérance des malades 
Patron des mourants 
Terreur des démons 
Protecteur de la Sainte Eglise


