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Bien cher saint Joseph,
C’est difficile de faire mieux que toi. Tu as été un citoyen-charpentier remarqué.
Tu as été un séducteur crédible. Tu as été un partenaire fiable. Tu as été un
époux responsable. Tu as été un défunt mémorable. Et tu restes avec nous.
Un charpentier remarqué.
Oui, j’imagine que tu l’as aimé ton métier.
En tout cas c’est par ce métier que les gens te situaient, quand ils parlaient de
Jésus : ah oui, le fils du charpentier de Nazareth !
Tu étais donc un jeune homme bien intégré dans ton village, dans ton pays. Tu
étais un citoyen engagé. Une référence. Un membre actif.
Nous te demandons, saint Joseph, de savoir être nous aussi des citoyens
conscients de leurs responsabilités, ouverts à leurs voisins de palier, et en ce
pays où le citoyen est souverain, d’être de ceux qui n’omettent jamais d’aller voter
de manière préparée…
Un séducteur crédible.
Tu as été un jeune homme intéressé par la gente féminine.
Tu as sûrement vu, regardé, observé, scruté les jeunes filles de ton âge et de ta
région. Et tu as trouvé. Tu as choisi Marie.
Ta séduction devait être limpide, sans tromperie, sans fausseté, sans artifice,
puisque la seule jeune fille au monde préservée de tout mal et donc la seule
d’aucune malice la complice, s’est sentie pleinement à l’aise avec toi. Elle t’a dit
oui, à toi aussi !
Tu as été pour elle le plus crédible. Moins un vrai séducteur qu’un séducteur
vrai.
Nous te demandons, saint Joseph, de nous aider à savoir être, nous aussi,
toujours vrais en amour et en sexualité. Qu’aucun de nos gestes ne soit

trompeur. Que le seul but de nos capacités de séduction soit de traduire au
mieux nos honnêtes convictions. Libère-nous donc du jeu dangereux de
l’apparence et des fausses illusions… Garde-nous d’instrumentaliser ou
d’abuser…
Un partenaire fiable.
Quand une grossesse complètement inattendue vient troubler tes relations à ta
fiancée, tu as vite fait de comprendre que cela te dépassait.
Essayant alors de lui éviter publiquement de fausses interprétations, de la rendre
ainsi victime des plus infâmes déductions, tu as voulu immédiatement lui rendre
sa liberté, en la laissant à une vocation qui se dessinait bien autrement…
En vrai fiancé, en homme passionné pour de vrai, même profondément perturbé,
tu as su continuer à ne vouloir que son bien en toute vérité.
Tu as voulu libérer ta place pour que Dieu seul puisse y prendre place.
Nous te le demandons, saint Joseph, apprends-nous à laisser totalement
ouvertes toutes les portes des cœurs de ceux que nous aimons. Que nous ne
soyons jamais possessifs, exclusifs, accapareurs ou jaloux…
Aide-nous à ne jamais oublier qu’à chaque enfant s’ouvre plus d’une vocation.
Un époux responsable.
Saint Joseph, tu t’étais probablement imaginé entouré d’une ribambelle
d’enfants, au milieu d’un de ces grands clans familiaux de l’époque, composé non
seulement de frères et sœurs, parents et grands-parents, mais tout autant de
grands-oncles et grandes tantes, oncles et tantes, cousins et voisins et amis…,
sans oublier ces mêmes de l’autre famille, celle de Marie.
Mais voilà que tout a été chamboulé. Après avoir voulu honnêtement te retirer,
cet enfant n’étant vraiment pas le tien, voilà qu’on te demande de rester et de
l’assumer. D’assumer pour que cet enfant ait un père et une mère, et si possible
un père qui aime sa mère, une mère qui aime son père.
En prime, tu vas te retrouver, après un déplacement forcé, des années durant en
terre étrangère, réfugié angoissé, pour enfin revenir à Nazareth, où l’atelier
t’attendait, mais où ton fils t’étonnerait et te surprendrait comme jamais…
Nous te le demandons, saint Joseph, donne-nous à tout moment cette flexibilité
qui sait s’adapter, pour que toute situation soit vraiment assumée:
que tout enfant soit désiré et entouré par son propre père et sa propre mère, que
les orphelins soient adoptés par une vraie famille, que les requérants soient
fraternellement accueillis et les exilés heureusement rapatriés…, et que tout
enfant soit largement accompagné sans que rien ne lui soit fermé.
Saint-Joseph, aide-nous à assumer toutes nos responsabilités, autant celles que
nous avons choisies que celles que nous impose cette vie.…
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Un défunt mémorable.
Aucun document ne nous parle de ta mort, Joseph.
Quel âge avais-tu ? As-tu été malade ? Qu’as-tu finalement vu de la vie du Fils de
Marie ? Nul ne le sait.
Mais le silence de ton départ en dit long. Tu t’étais encore inquiété de la fugue de
Jésus à Jérusalem à 12 ans. Puis ton départ, et le deuil qui s’en est suivi, n’ont
empêché personne, et encore moins Jésus ou Marie, de continuer à marcher, à
aimer et à espérer en cette vie.
Alors oui, nous te le demandons, saint Joseph :
accompagne chaleureusement tous nos mourants, qu’ils soient trop jeunes ou
déjà vétérans, sur les dernières coudées qui les séparent de la grande et belle
arrivée, le Royaume du Père et sa Cité.
Et accompagne avec chaleur leurs survivants sur ce chemin désormais marqué
par un sentiment de plus ou moins froide solitude ou abandon. Que la
souffrance pour l’absence physique et sensible de nos défunts, trouve en saint
Joseph, un soutien aussi discret que certain.
Et tu restes donc avec nous !
Oui, du fond du Ciel, reste avec nous, Joseph ! Toi l’homme de Marie.
Toi l’homme juste, comme dit l’Evangile, toi l’homme ajusté à Dieu, aux hommes
et à tes propres vocations.
Toi le citoyen fidèle, le professionnel fiable, le séducteur crédible, le fiancé
exemplaire, le partenaire respectueux, l’époux responsable, le défunt dont même
le deuil encourage la vie,
Prends en ton intercession







nos jeunes qui discernent, choisissent et préparent un métier,
nos fiancés qui envisagent de se fixer,
nos mariés perturbés dans leurs projets,
nos exilés, condamnés à mendier et supplier,
nos souffrants et nos mourants à l’épreuve de la foi,
et nos défunts qui n’avancent pas sans nous vers toi.

Saint Joseph, protecteur de l’Eglise : prie pour nous, pauvres et riches pécheurs !
Amen.

 Alain de Raemy
évêque auxiliaire de
Lausanne, Genève et Fribourg
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