
 
 

Homélie de 

Monsieur le cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec 

Primat du Canada 

 

FÊTE DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 
Oratoire Saint-Joseph, Québec, 19 mars 2022 

 

« Espérant contre toute espérance, 

Il a cru » 

 
Très chers frères et sœurs,  

À chaque année, j’ai le bonheur d’être invité à célébrer la grande fête du bon charpentier, 

saint Joseph, l’homme juste issu de la lignée de David, époux de la Vierge Marie.  

Plutôt que sur son curriculum vitae, les textes bibliques de ce jour nous amènent à méditer 

sur la personnalité théologale et mystique de Joseph, le serviteur fidèle et prudent, le gardien de la 

Sainte Famille et des mystères du salut.  

Saint Joseph est présenté via le livre de Samuel comme l’héritier qui va mener à bien la 

promesse faite à David.  

Saint Joseph veillera comme un père sur Jésus, l’héritier de la promesse, engendré dans le 

sein de Marie pour être le Messie d’Israël. Jésus va grandir en sagesse, en taille et en grâce. Jésus, 

précise saint Luc, sera soumis à ses parents.  

De son côté, saint Paul aux Romains présente la paternité d’Abraham qui s’étend non seule-

ment à celles et ceux qui sont nés de sa descendance mais à tous ceux et celles qui se rattachent 
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aussi à la foi d’Abraham, lui qui est notre père à tous.  

À l’invitation du pape François qui nous encourage à travailler, à contempler et à nous mettre 

à l’école de saint Joseph, comment transposer, maintenant, ce témoignage de la vocation unique et 

mystérieuse de saint Joseph ? Que retenir pour nous aujourd’hui de sa vie, lui le protecteur, le 

gardien et le veilleur ? 

Que puis-je ajouter sur ce saint personnage que vous n’avez pas entendu ? Difficile de parler 

de quelqu’un qui n’a laissé aucun écrit, et dont aucune des paroles n’a été retenue ! 

J’aimerais mettre en relief trois axes qui me semblent essentiels à déployer dans nos vies à la 

lumière de la vie de saint Joseph :  

1. La profondeur de sa communion intérieure avec Dieu.  

À l’écoute de son cœur, saint Joseph enracine toutes les facettes de sa vie à la source même 

de l’Amour. Il accueille la parole qui donne vie avec disponibilité et promptitude. Il se fait docile 

à ce que Dieu lui inspire en songe. « Il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit. » 

Voilà ! Ça dit tout… il a répondu en vivant la volonté de Dieu, en faisant ce que l’Ange du 

Seigneur lui avait prescrit. Avait-il tout compris ? J’en doute ! Savait-il tout ce qui l’attendait ? 

Certainement pas ! 

Nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre au service d’un mystère qui nous dépasse. 

Ce que le Seigneur nous demande dépasse largement ce que nous pensons pouvoir entreprendre et 

accomplir. Pourtant, mettre notre confiance en Dieu et nous mettre en marche rend tout possible.  

Tournés vers nous-mêmes, en calculant nos propres forces et moyens, nous démissionnons 

rapidement. Mais tournés vers le Seigneur, en écoutant sa Parole et en mettant notre foi en lui, tout 

devient possible. 

2. La capacité de saint Joseph à faire silence, à écouter et à aller de l’avant dans sa 

vocation. 

C’est dans le silence que Dieu parle à notre cœur par l’Esprit Saint.  

Saint Joseph est l’homme du silence intérieur. Qu’il a dû s’en passer dans le cœur de cet 

homme. Que de questions ont dû l’habiter en voyant se dérouler les événements entourant la nais-

sance de Jésus : pas de place pour que Marie donne naissance dans un lieu convenable ; obligés de 

fuir en Égypte pour protéger la vie de sa famille.  
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Osons déposer toute notre vie, nos joies, nos peines, nos désirs, nos projets, nos paroles et 

nos actes dans le cœur de Dieu. Nous serons comblés bien au- delà de ce que nous pouvons imagi-

ner. J’imagine Joseph en constant dialogue intérieur avec le Seigneur. Il avance et la lumière, le 

courage, la persévérance lui sont donnés jour après jour.  

Les charges se placent et s’équilibre en marchant…  

3. Une foi, une confiance en Dieu imitable.  

Le pape Benoît XVI, lors d’une fête de saint Joseph affirmait : « Si le découragement vous 

envahit, pensez à la foi de Joseph ; si l’inquiétude vous prend, pensez à l’espérance de Joseph, 

descendant d’Abraham qui espérait contre toute espérance ; si le dégoût ou la haine vous saisit, 

pensez à l’amour de Joseph, qui fut le premier homme à découvrir le visage humain de Dieu, en la 

personne de l’Enfant conçu par l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Bénissons le Christ 

de s’être fait aussi proche de nous et rendons-lui grâce de nous avoir donné Joseph comme exemple 

et modèle de l’amour à son égard1. » 

« Saint Joseph était juste, il était plongé dans la Parole de Dieu, écrite, transmise à travers la 

sagesse de son peuple, et c’est précisément de cette manière qu’il était préparé et appelé à connaître 

le Verbe incarné — le Verbe venu parmi nous comme un homme —, et prédestiné à garder, à 

protéger ce Verbe incarné; cela demeure sa mission pour toujours : protéger la sainte Église et 

Notre Seigneur2. » 

Si saint Joseph a pu répondre à l’appel de Dieu, c’est que son cœur était déjà en relation, en 

communion avec Dieu. Pour le peuple juif, la Parole de Dieu occupait une grande place dans la vie 

quotidienne. En se nourrissant de cette Parole de vie, s’installait, s’enracinait dans leur cœur une 

grande confiance envers Dieu.  

C’est pourquoi, lorsqu’arrivait une demande comme celle que le Seigneur avait fait à Joseph 

dans un songe, il pouvait répondre car il avait confiance en la Parole du Seigneur.  

Quel bel exemple nous avons en saint Joseph. Plus qu’un exemple, il me semble qu’il y a là 

une invitation à entrer dans une relation de confiance encore plus grande avec le Seigneur. Une 

Alliance qui donne direction et sens à notre vie. Une relation qui nous permet de croire en la pro-

messe de Dieu, comme Abraham, « espérant contre toute espérance, il a cru. » 

 
1 Benoît XVI, Homélie, 19 mars 2009. 
2 Benoît XVI, Homélie, 19 mars 2012. 
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Notre Église, notre monde ont besoin d’hommes et de femmes qui sont habités, nourris par 

une foi solidement enracinée dans la promesse et la Parole de Dieu. 

Comme Joseph, nous ne connaissons pas les prochaines pages de l’histoire de notre vie, de 

celle de notre famille, de l’histoire du monde dans lequel nous vivons. Après l’expérience des deux 

dernières années, nous avons compris que nous ne sommes pas maîtres de l’histoire et que nous 

avons besoin de la lumière de la foi pour avancer. Avec les menaces de guerre qui grognent au loin 

et qui déjà font des ravages désastreux, nous pourrions être craintifs et angoissés, paralysés même. 

Saint Joseph nous invite à relever la tête et à faire comme lui ; croire au Dieu qui accompagne, 

soutient et ouvre des chemins de vie et d’espérance. 

Elle est belle cette prière, composée par le pape François, en conclusion de sa lettre aposto-

lique Patris corde pour l’année de saint Joseph. 

Avec foi, nous adressons à saint Joseph 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. 


