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Préface

Nous sommes tous invités à être avec le Christ  
sur le chemin de la mission ! 
Pour nous, c’est d’abord le chemin de la mission d’éducateur de 
jeunes qui nous est proposé car toutes nos actions, quel que soit 
notre engagement, convergent vers cet objectif.

Alors, vers qui nous tourner pour faire grandir ces enfants confiés en 
« taille, en sagesse et en grâce » comme dit le Pape François dans sa 
pastorale des éducateurs sinon Saint Joseph ? Celui dont l’action et 
le calme sont essentiels puisqu’il est à chaque fois « détonateur par 
sa Foi » en Dieu de tout ce qui va se passer pour le salut du monde. 
Il accueille Marie enceinte chez lui après avoir eu un songe, il part 
à Bethléem pour 3 jours de marche à dos d’âne alors que Marie 
va accoucher, il doit chercher une maison et organiser la crèche 
quelques heures avant la naissance… et tout va se dérouler selon le 
plan de Dieu alors qu’à vues humaines c’était impossible ! Après ces 
évènements, Saint Joseph, fort de sa Foi, de son Espérance et de sa 
Charité, va débuter sa mission d’éducateur.

Jésus fut son élève !
Saint Joseph va élever. Il accompagne et guide Jésus dans ce 
chemin de croissance en prenant soin de son corps notamment. Il 
va lui enseigner la vie et l’aider à entrer et s’intégrer dans le monde 
relationnel, matériel, visible et invisible selon les vues de Dieu en 
mettant chaque chose à sa juste place, en donnant à Jésus confiance 
et envie pour grandir et élever son corps, son intelligence et, certai-
nement, sa capacité à aimer !

Jésus fut son apprenti !
Saint Joseph va transmettre. Un métier où la tête et le corps 
sont nécessaires. On peut même penser qu’il s’agissait d’une 
passion puisque les Évangiles définissent Jésus comme le fils du  
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charpentier ce qui semble être une reconnaissance envers Joseph 
et son travail. Il va donner une place à Jésus dans la société. Il va lui 
donner l’autonomie et l’estime de soi par cette capacité à construire. 
Il va lui permettre de jouer son rôle d’homme après son décès quand 
Jésus devra subvenir aux besoins de Marie.

Jésus fut son disciple !
Saint Joseph va être maître de Sagesse. Il lui apprend les saintes 
Écritures, lui enseigne la crainte/respect de Dieu, l’accompagne à 
la synagogue et lui enseigne à prier Dieu avec l’âme, le cœur et le 
corps. À tel point qu’à 12 ans, les docteurs de la Loi discutent avec 
conviction avec Jésus et s’étonnent de son savoir et de son intelli-
gence.

Mais Saint Joseph, homme juste et de Foi, fera tout cela pour une 
cause qui le dépasse : d’où son humilité d’ailleurs ! Sa vocation : être 
le collaborateur de Dieu pour élever cet enfant qui n’est pas le 
sien mais celui qui lui a été confié. Et c’est parce que Saint Joseph 
va élever selon les vues de Dieu, parce qu’il va transmettre dans le 
temps et avec patience et parce qu’il sera maître de Sagesse ensei-
gnant les écritures, accompagnant son fils et permettant à Marie 
de vivre sa vocation particulière que l’enfant Jésus pourra grandir 
en grâce et accepter de recevoir de Dieu, son père, les armes pour 
mener à bien sa vocation si particulière qui n’est rien moins que de 
sauver les hommes du péché ! 

Alors, sur le chemin de notre mission d’éducateurs, soyons avec le 
Christ en suivant l’exemple de Saint Joseph !

À partir de cette chapelle, la présence réelle du Christ recevra nos 
prières, inspirées par Saint Joseph. Elles soutiendront notre mission 
et tous les jeunes qui nous sont confiés 

Emmanuel Vandroux  
Directeur diocésain de l'Enseignement Catholique des Yvelines
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Voilà ce qui nous a poussé, à la Direction Diocésaine de l'Ensei-
gnement Catholique (DDEC), à changer un espace oublié en petit 
écrin de beauté, où la lumière désormais éclaire l’art qui depuis 
le siècle de Giotto, a traversé le temps et s’est matérialisé ici à 
travers le pinceau de Christophe Rage, peintre copiste. Le choix 
d’une « atmosphère Giotto » pour la chapelle de la DDEC fait 
référence à l’expérience vécue en commun lors du pèlerinage à 
Assise en 2015. En priant ensemble sur les tombeaux de Saint 
François et de Sainte Claire, en s’imprégnant des lieux francis-
cains (Saint-Damien, Les Carceri, La Portioncule, … ), les chefs 
d’établissement se sont tournés vers celui qui, en son temps, 
a entendu l’appel à « rebâtir l’Église » en unissant l’évangélisa-
tion et la charité. Giotto, par les images peintes dans la Basilique 
supérieure d’Assise, et par tout son art, fait de douceur, d’attention 
aux petits et de silence contemplatif, est devenu le vecteur visuel 
de l’esprit fraternel du Poverello. Le saint qui s’est fait le frère des 
loups et des oiseaux, celui qui a voulu, à Greccio, que le mystère 
de la crèche parle aux tout petits et qui, dans le Cantique à Frère 
Soleil, a chanté la réconciliation de l’homme et de la nature, créée 
par Dieu, nous appelle aujourd’hui à oser l’éducation à l’écologie 
intégrale qui est le défi des temps présents. 

À Assise, nous avions admiré ensemble comment Giotto avait 
peint la sainteté de François. Or, avec nos souvenirs, certaines de 
ces scènes ont voyagé jusqu’ici. Celles qui parlent de la sainteté 

AVANT-APRÈS
Faire place à la prière, trouver un lieu  
pour le silence, un refuge pour l’esprit ;
Donner toute sa place à la Présence Réelle ; célébrer « à la maison » 
pour toutes les écoles du diocèse ; confier notre mission d’éducateurs 
à celui qui éleva Jésus, pour qu’il nous inspire sa sagesse… 
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de celui qui est le modèle des pères et des éducateurs, à qui 
nous confi ons notre mission : Saint Joseph. Sa vie, à travers une 
peinture qui parait venir d’un autre temps, empruntant à Giott o 
ce style qui a si bien su parler du ciel et de la terre aux âmes de 
7 siècles d’humanité, sa vie nous est racontée en ce lieu pour 
qu’elle nous inspire aujourd’hui, dans notre temps, dans les 
écoles de notre diocèse.
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LA DÉVOTION  
À SAINT JOSEPH

Si seulement quelques versets des Évangiles nous parlent de 
Joseph, l’importance de son rôle, fondamental dans le dessin de 
Dieu de l’Incarnation - qui lui est entièrement confiée – est à la 
mesure de son effacement. Mystérieux et peu connu pendant 
longtemps (au Moyen-Âge, le culte de Saint Joseph était à peu 
près inexistant), l’importance de Saint Joseph est pressentie par 
Sainte Thérèse d’Avila au XVIe siècle. Saint François de Sales sera, 
au XVIIe siècle, un des plus grands propagateurs d’une dévotion 
se répandant aussi grâce à la prédication des ordres religieux, en 
particulier celui des jésuites et exprimée souvent par l’art de ce 
siècle. Elle sera reprise par Saint Vincent de Paul, jusqu’à Berna-
dette Soubirous. Sainte Thérèse d’Avila et Bernadette Soubirous, 
à la fois très différentes et très proches, étaient convaincues que 
Joseph jouait un très grand rôle, notamment comme maître de 
l’oraison. Présenté comme un modèle d’obéissance, d’humilité et 
de virginité, un « ange » parmi les hommes, Saint Joseph devient 
aussi le patron de la « bonne mort », lui qui est mort sereine-
ment, accompagné par Marie et Jésus, comme on le représentait 
souvent au XVIIe siècle.

Et puis, au XIXe siècle, l’Église nous le donne en modèle : 

▶  Le 8 décembre 1870, Pie IX proclame Saint Joseph patron de 
l’Église universelle, gardien du Corps mystique de Jésus-Christ 
qu’est l’Église, comme il a été garant du corps de Jésus. 
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▶  Au commencement du Concile Vatican II, le 13 novembre 
1962, le Pape Jean XXIII décide d’introduire Saint Joseph 
au Canon de la messe romaine, Canon immuable depuis des 
siècles. Auparavant, le 19 mars 1961 lors d’un discours, le 
pape avait déjà mis le Concile dans les mains de Saint Joseph. 
Il voulut aussi que l’autel de Saint Joseph, dans la basilique 
Saint Pierre, soit embelli et devienne un centre d’attraction 
pour les Chrétiens.

▶  En 1989, Saint Jean-Paul II a dédié à Saint Joseph une Exhor-
tation Apostolique : la Redemptoris custos qui recentre la figure 
de Joseph sur « les mystères de la vie du Christ » et demande 
que les représentations modernes du Saint non seulement lui 
rendent l’âge juvénile qui lui correspond (depuis le haut Moyen 
âge il était représenté comme un vieux), mais interprètent 
aussi les épisodes évangéliques en faisant émerger la mission 
de Saint Joseph, « ministre du salut », homme juste et époux, 
« patron de l’Église de notre temps ». 

« J’estime en effet qu’une réflexion renouvelée sur la participa-
tion de l’Époux de Marie au mystère divin permettra à l’Église, 
en marche vers l’avenir avec toute l’humanité, de retrouver sans 
cesse son identité dans le cadre du dessein rédempteur, qui a son 
fondement dans le mystère de l’Incarnation. 
Joseph de Nazareth a précisément « participé » à ce mystère plus 
qu’aucune autre personne en dehors de Marie, la Mère du Verbe 
incarné. Il y a participé avec elle, entraîné dans la réalité du même 
événement salvifique, et il a été le dépositaire du même amour, 
par la puissance duquel le Père éternel "nous a prédestinés à être 
pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ" (Ep 1, 5). » (St JP II – 
Redemptoris custos)

Regardons vers ce père que Dieu nous donne et que Marie 
nous montre. 
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LES TABLEAUX
À la manière de Giotto, dans cette 
chapelle ont été peintes des scènes 
représentant les principaux évènements 
de la vie de Saint Joseph.
Elles nous donnent chacune un enseignement.
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1. Le songe de Joseph 
Faire la volonté divine

De Joseph, le Nouveau Testa-
ment ne rapporte aucune 
parole mais des songes. 

Joseph est visité par un ange à 
trois reprises. Dans sa première 
intervention, l’ange reprend 
les articles essentiels de la foi 
en l’Incarnation. « Comme il 
avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en 
songe et lui dit : “Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint  ; elle enfantera 
un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés” (Matthieu 1, 21-22). » 

C’est à travers le songe que Joseph reçoit et comprend la volonté 
divine.
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Cet homme devient alors le père terrestre du Verbe Incarné. 
Pourtant il reste humble, car il sait que tout se fait d’abord par 
Marie. 

L’Annonciation faite à Marie est première par rapport à l’Annon-
ciation à Joseph et la conditionne  ; les anges qui inspirent Joseph 
pendant son sommeil obéissent à Marie  ; la sainteté de Joseph 
fait suite à celle, exceptionnelle, de Marie. 

 A travers un songe, Dieu fait connaitre à Joseph son dessin : que 
Marie lui sera confiée et que, par elle, il deviendra le gardien, le 
protecteur, aimant comme un père, du Messie.

« Il s’adresse donc à Joseph en lui confiant les devoirs d’un Père 
terrestre à l’égard du Fils de Marie. "À son réveil, Joseph fit ce que 
l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse" 
(Mt 1, 24). Il la prit avec tout le mystère de sa maternité, il la prit 
avec le Fils qui devait venir au monde par le fait de l’Esprit Saint : 
il manifesta ainsi une disponibilité de volonté semblable à celle 
de Marie à l’égard de ce que Dieu lui demandait par son messa-
ger » (St JP II – Redemptoris custos).
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2.  Le mariage  
de Joseph et Marie  
Consentir au don de soi

Giotto semble ici suivre la légende des 
fiançailles (plutôt que du mariage) que l’on 
trouve dans La Légende Dorée : « Ils étaient 
en prière, et le grand prêtre s’apprêtait à 
consulter le Seigneur, quand, du lieu de 
l’oratoire, tous entendirent aussitôt une voix 
disant que les hommes nubiles et non mariés 
de la maison de David devaient apporter 
chacun un rameau à l’autel, et que celui 
dont le rameau fleurirait, et au bout duquel, 
d’après la prophétie d’Isaïe, le Saint-Esprit 
descendrait sous l’aspect d’une colombe, celui-là, sans l’ombre d’un 
doute, devrait devenir l’époux de la Vierge. Joseph apporta le sien, 
qui fleurit aussitôt, et au bout duquel se posa une colombe descen-
due du ciel. »
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C’est par l’Esprit Saint que Marie a été confiée à 
Joseph, fils de David (cf Mt 1, 20). C’est lui dont 
il est dit : « II sera un père pour l’habitant de Jérusa-
lem et pour la maison de Juda. Je mettrai la clé de la 
maison de David sur son épaule, s’il ouvre personne 
ne fermera, s’il ferme, personne n’ouvrira » (Is 22, 22). 

Le mariage de la Vierge Marie maintenant a lieu 
devant le temple. Le grand prêtre déplace soigneu-
sement la main de la Vierge vers Joseph, repré-
senté selon la tradition comme déjà âgé. Il le prend 
par le poignet pour approcher sa main droite de 
celle de Marie, afin que Joseph puisse lui passer 
l’anneau au doigt. Le regard de Marie est abaissé. 
Elle pose sa main gauche sur son ventre, allusion à 
sa grossesse imminente. 

Marie est le sanctuaire du Saint-Esprit sur terre, 
mais elle-même est confiée à Joseph, ombre du 
Père éternel (cf. Lc 1, 35). 

« Saint Augustin comme saint Thomas définissent 
ce mariage comme l’ "union indivisible des esprits", 
dans l’ "union des cœurs", dans le "consentement". 
Au point culminant de l’histoire du salut, quand 
Dieu révèle son amour pour l’humanité par le don 
du Verbe, … c’est précisément le mariage de Marie 
et de Joseph qui réalise en pleine "liberté" le "don 
sponsal de soi" en accueillant et en exprimant un tel 
amour. Dans cette grande entreprise du renouvel-
lement de toutes choses dans le Christ, le mariage, 
lui aussi purifié et renouvelé, devient une réalité 
nouvelle, un sacrement de la Nouvelle Alliance… 
Celui de Joseph et de Marie est le sommet d’où la 
sainteté se répand sur toute la terre. Le Sauveur 
a commencé l’œuvre du salut par cette union 
virginale et sainte où se manifeste sa toute-puis-
sante volonté de purifier et sanctifier la famille, 
ce sanctuaire de l’amour et ce berceau de vie. »  
(St JP II – Redemptoris custos)
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3. �La�Nativité� Être parent entre  
ombres et lumières

L’architecture de la scène 
est originale avec coupe en 
perspective : Giotto renouvelle 
l’iconographie statique de 
tradition byzantine. Naissance 
et Renaissance… Un paysage 
rocheux est la toile de fond de 
la scène de la Nativité. Tout 
est concentré au premier plan. 
Marie est en fait couchée sur 
une pente rocheuse, couverte 
par une structure en bois, et 

vient de donner naissance à Jésus, qui est déjà emmailloté, dans 
la crèche. Une tension dans l’action de la Vierge qui se tourne 
vers le fils exprime sa douce attention et est d’une grande poésie. 
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Une atmosphère humaine pour une histoire sacrée. Elle parle 
avec justesse de la tendresse d’une mère pour son enfant, de 
sa façon de le protéger avant et après sa naissance. Jésus était 
attendu par tout un peuple comme le Messie, l’envoyé de Dieu. 
Il n’empêche que juste après sa naissance ce fut un bébé comme 
les autres qui a eu besoin de ses parents pour le protéger et le 
nourrir. 

« Dépositaire du mystère "caché depuis les siècles en Dieu", 
Joseph est avec Marie, en la nuit de Bethléem, le témoin privilé-
gié de la venue au monde du Fils de Dieu. Joseph fut le témoin 
oculaire de cette naissance, survenue dans des conditions humai-
nement humiliantes, première annonce du "dépouillement" (cf. 
Ph 2, 5-8) auquel le Christ consent librement pour la rémission 
des péchés. » (St JP II – Redemptoris custos). Dès le début de son 
histoire de père, nous trouvons en Joseph aussi bien l’émerveille-
ment que les ombres que tout parent traverse.

Ici Joseph est accroupi en bas en sommeil, comme il est typique 
dans l’iconographie : non actif dans la procréation mais présent 
dans la paternité ; enchanté et rêveur : c’est l’émerveillement et 
l’espérance de tout parent, de tout éducateur devant l’enfant. 

Joseph et Marie sont à nos côtés quand, en tant que parents ou 
éducateurs, nous cheminons entre ombres et lumières.
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4.  L’Épiphanie  
Permettre la révélation  
de l’être de son fils

 Dès l’Ancien Testament, Dieu veut se révéler 
aux hommes, mais c’est en Jésus, son Fils, 
qu’il se donne à voir. Ce que célèbre la fête 
de l’Épiphanie est que Dieu se donne à 
voir à toute l’humanité, représentée par les 
mages venus du bout du monde, commen-
cement et germe de la manifestation 
plénière qui se déploiera dans la mort et la 
résurrection du Christ 

Une étoile embrasée, une splendide comète 
à la queue flamboyante, clignote à travers 
les cieux menant les visiteurs à l’étable où la Sainte Naissance a 
eu lieu. Avec des chameaux et des cadeaux les trois rois ont suivi 
la comète le long d’un chemin rocheux étroit, jusqu’à l’étable à 
Bethlehem. Métaphore du cheminement chrétien et de la quête 
de sens. Ici, l’étable semble vraiment être l’extrémité de la route. 
C’est là qu’est le sens, la signification et la direction  ; on ne se 
trompe jamais à suivre le Christ : Celui qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres (Jean 8, 12). Le Christ nous dira le sens de la 
vie et de la mort. Les mages, et avant eux les bergers, ont suivi 
l’étoile et ils ont compris. Les pauvres et les savants de tous les 
temps.

Ici, les mages contemplent l’Enfant Jésus avec une admiration 
respectueuse. Le roi le plus âgé a enlevé sa couronne, se met 
à genoux et embrasse tendrement les pieds de l’Enfant sous 
le regard d’un ange qui tient dans ses mains l’un des cadeaux 
apportés par les mages. Ce présent ressemble ici à un ostensoir, 
parallèle entre l’offrande des mages et l’Enfant Jésus, offrande 
aux mages et à nous tous. Les couleurs claires et lumineuses, 
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rehaussées ici et là de touches de rouge, contribuent à créer 
l’esprit rayonnant de cette représentation. 

Joseph, en deuxième plan par rapport à Marie, veille sur la scène, 
vigilant et à la fois en adoration, on dirait, les yeux baissés et le 
buste incliné. Cette attitude de recueillement exprime l’impor-
tance prioritaire pour Joseph de la vie intérieure. D’où son silence. 
Joseph a été le premier témoin de la manifestation de Dieu sur la 
terre, avant les bergers et les mages. Un si grand mystère lui est 
confié. Joseph l’enveloppe de silence et de profonde contempla-
tion. Joseph s’efface pour que Jésus soit pleinement révélé.
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5. �La�présentation� de Jésus au temple 
Assumer ses devoirs  
de père selon la loi

  

Conformément à la loi de 
Moïse, Jésus fut conduit au 
temple pour être présenté à 
Dieu. 

« Ce rite, rapporté par Luc (2, 
22 ss.), comprend Le rachat du 
premier-né , un autre devoir du 
père que Joseph accomplit. 
Le premier-né représentait le 
peuple de l’Alliance racheté de 
l’esclavage pour appartenir à 

Dieu. Sur ce plan aussi, non seulement Jésus, qui est le véritable 
"prix" du rachat (cf. 1 Co 6, 20 ; 7, 23 ; 1 P 1, 19), "accomplit" le 
rite de l’Ancien Testament, mais il le dépasse en même temps ; 
en effet, il n’est pas un sujet de rachat mais l’auteur même du 
rachat. » (St JP II – Redemptoris custos)

Dans cette représentation, tandis qu’une femme se tient à 
gauche comme un simple spectateur, Joseph qui se tient derrière 
Marie, apporte un couple de tourterelles, en vue de procéder au 
rite de purification de la mère après l’accouchement. Joseph n’est 
pas acteur, encore moins protagoniste, mais il est celui à travers 
lequel les écritures s’accomplissent, le garant de la conformité à 
la loi de Moïse, celui qui permet à la volonté de Dieu de se faire 
parmi nous.

Le bébé Jésus se tortille dans les bras d’un prêtre qu’il regarde, 
et réclame sa mère qui s’approche avec les bras ouverts. Là 
encore, le peintre innovant choisit le réalisme et laisse exprimer 
la tendresse et la spontanéité des gestes.
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Le vieux prêtre Siméon porte l’enfant. « Maintenant, ô Maître, tu 
peux selon ta parole laisser ton serviteur s’en aller en paix car mes 
yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, 
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël » (Luc, 
II, 29-32).

Un ange, tenant un bâton d’or avec un trèfle, symbole de la 
Trinité, apparaît alors dans le ciel, indice de la surnaturalité de 
l’événement.
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6. La fuite en Egypte  
Protéger la vie de son fils

   

Joseph, le chef de la sainte Famille, averti 
par un ange, est contraint de fuir en Égypte 
avec Marie et l’enfant Jésus. Évangile selon 
saint Matthieu : Après le départ des mages, 
« voici qu’un Ange du Seigneur apparut en 
songe à Joseph et lui dit : ‘Lève-toi, prends avec 
toi l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte  ; et 
restes-y jusqu’à ce que je t’avertisse. Car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr’. Il se 
leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et 
se retira en Égypte. Et il y resta jusqu’à la mort 
d’Hérode, afin que s’accomplisse ce qu’avait dit 
le Seigneur par le Prophète : ‘D’Égypte j’ai appelé 
mon fils’ ». (Osée 11, 1)
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Il porte le même prénom que le Joseph du livre de la Genèse, 
le dernier des douze fils de Jacob, emmené en escla-
vage en Egypte, d’où il sortira avec les siens pour faire 
vivre Israël, comme Saint Joseph en sortira pour permettre 
à Jésus d’accomplir le plan de Dieu, celui de notre salut. 
Il y aurait-il donc un rapport entre le Joseph de l’Ancien Testament 
et celui du Nouveau ? La même écoute de la volonté de Dieu à 
travers les songes, la même sagesse de suivre cette volonté, la 
même traversée d’adversités telles à faire douter des promesses 
de Dieu, la même confiance qu’elle seront réalisées dans des 
temps et des façons que seulement Dieu connait… 

Et comment ne pas penser à Moïse ?« De même qu’Israël avait, 
« de l’état d’esclavage », pris le chemin de l’exode pour commen-
cer l’Ancienne Alliance, de même Joseph, dépositaire et coopé-
rateur du mystère providentiel de Dieu, veille aussi en exil sur 
celui qui réalise la Nouvelle Alliance ». (St JP II –Redemptoris 
custos »). Joseph prend la décision de partir pour ce pays lointain, 
fort de sa foi en la parole de Dieu transmise par l’ange. C’est là 
sa mission : cacher Notre Seigneur, le soustraire aux persécu-
teurs, et il ne reviendra à Nazareth que lorsque le danger aura 
disparu. Joseph est le ministre et le protecteur de la vie cachée 
de Jésus, comme les apôtres sont les ministres de sa vie publique. 
 Cette vie d’exilé, ces épreuves vécues, ressemblent aux zones 
d’ombres que parfois notre foi traverse. Rester près de Jésus, 
comme Joseph a fait, nous assure de retrouver la lumière, 
puisqu’elle vient de lui. Joseph rend possible la protection divine, 
indiquée dans la fresque par la figure de l’ange. Si c’est ce dernier 
qui sert de guide, c’est Joseph qui tient la bride de l’âne, qui 
ouvre le chemin, tout en gardant le regard sur sa famille et sur 
l’équipage. C’est lui qui veille sur la vie de Jésus : il n’a pas oublié 
la flasque de l’eau. En silence, mais dans l’action. La figure de la 
Vierge est singulièrement digne et sa somptuosité est particuliè-
rement soulignée par la montagne, semblable à une tente, juste 
au-dessus de Marie et de l’Enfant. Rappel aussi que la route du 
désert est souvent remplie d’ombres et de dangers.
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7. �Le�recouvrement� de Jésus au temple 
Ajuster son rôle d’éducateur

« Au bout de trois jours, ils le 
trouvèrent dans le temple… sa 
mère lui dit : "mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ?" et il leur 
dit : "pourquoi me cherchiez-vous, 
ne savez-vous pas que je dois être 
dans la maison de mon Père ?" » 
(Luc 2, 46)

Faire la volonté de son Père, 
rester toujours uni à son Père !

« Ton père et moi, nous sommes là ». C’est Joseph que la Vierge 
Marie sa mère, dans l’Esprit Saint, appelle « ton père » devant 
Jésus. Jésus paraît profondément déconcerté : « Pourquoi le 
cherche-t-on ? Ne sait-on pas qu’il doit être chez "son Père" !  » 
À la suite de cette parole non comprise par Marie et Joseph, c’est 
comme si Jésus descendait des hauteurs de son Père des Cieux, 
au niveau terrestre de son père Joseph. C’est lui qui l’attend, lui 
qui sera son éducateur, son maître, pendant tant d’années. Jésus 
a reconnu à l’âge de douze ans que son Père voulait qu’il demeure 
à l’ombre de Joseph, ce père que Marie lui désigne. Jésus quittera 
le temple et rentrera à Nazareth avec sa famille, sous l’autorité de 
Joseph. Oui, il sera « chez son Père », en habitant chez Joseph. 
Cette scène marque une rupture, une sorte de mort : une époque 
finit, l’enfance, celle où l’éducation de Marie était principale. Une 
autre commence, celle de l’adolescence où l’éducation du père, 
Joseph, prend toute son importance. La grande période qui suit 
cet épisode, la plus longue, la plus inconnue, c’est la période qu’on 
peut appeler celle de Joseph. « Dans le sacrifice eucharistique, 
l’Église vénère la mémoire de la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, mais aussi de saint Joseph car « il a nourri Celui que les 
fidèles devaient manger comme Pain de la vie éternelle ». Pour sa 
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part, Jésus « leur était soumis » (Luc 2, 51), payant respectueuse-
ment de retour les attentions de ses « parents ». Ainsi voulait-il 
sanctifier les devoirs de la famille et du travail qu’il exécutait aux 
côtés de Joseph. » (St JP II – Redemptoris custos). 

Pendant 18 ans encore, Joseph fera grandir Jésus en secondant 
l’unité du Père et du Fils et en laissant l’Esprit Saint faire l’unité 
du ciel et de la terre.

Pas facile pour des parents de laisser l’enfant prend son envol… 
Cela nous demande d’apprendre à adapter notre présence d’édu-
cateurs à l’âge du jeune… le laisser grandir tout en restant là, 
comme Joseph. 
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8.  Médaillon Sainte Famille  
Vivre la vie familiale  
dans l’Esprit Saint

« … Un lien de charité a constitué la vie de la sainte Famille 
d’abord dans la pauvreté de Bethléem, puis dans l’exil en 
Égypte et enfin dans l’existence à Nazareth. L’Église entoure 
cette famille d’une profonde vénération, la proposant comme 
modèle à toutes les familles. La Famille de Nazareth, directement 
insérée dans le mystère de l’Incarnation, constitue elle-même un 
mystère particulier. Et en même temps - comme dans l’Incarna-
tion -, dans ce mystère, la vraie paternité a sa place : la forme 
humaine de la famille du Fils de Dieu, véritable famille humaine, 
constituée par le mystère divin. En elle, Joseph est le père : sa 
paternité ne découle pas de la génération ; et pourtant, elle 
n’est pas « apparente » ou seulement « substitutive », mais elle 
possède pleinement l’authenticité de la paternité humaine, du 
rôle du père dans la famille. » (St JP II – Redemptoris custos).  
l’Incarnation n’est pas seulement un Enfant d’apparence humaine 
venant traduire le Dieu invisible (cf. Jn 1, 18), mais c’est un Enfant 
avec ses parents, indissociables.

De retour à Nazareth, dans la petite maison du charpentier, à 
travers la vie de la sainte famille, on contemple le mystère infini 
de Dieu venu parmi nous lorsqu’il était encore ignoré de tous. 
Pendant trente ans, Jésus se met sous l’autorité de Joseph, car 
dans la vie simple de tous les jours, Joseph a l’initiative. Ainsi 
Jésus nous montre l’exemple : il fait la volonté de Dieu en se 
soumettant à Marie et Joseph. Cela nous dit bien qu’il faut aller à 
Dieu par Marie et Joseph. Nous ferons comme Jésus.

À l’école de la Sainte Famille la vie familiale est en effet une vie 
« dans le Seigneur », c’est-à-dire une vie dans l’Esprit du Christ et 
dans sa Parole, condition qui guide les parents et les éducateurs 
sur le comportement qu’il convient de garder au cœur du monde 
et qui leur donne de tenir au cœur même des résistances voire des 
contradictions, même lorsqu’elles émanent de nos propres enfants. 
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C’est ça la force de la Sainte Famille : sa fidélité à une mission qui 
la dépasse dans un parfait accueil de l’Esprit Saint. Tel est le défi 
que chaque famille est appelée à relever, en suivant l’exemple 
de Saint Joseph. C’est grâce à l’accueil confiant de l’Esprit Saint 
que Joseph a su entrevoir, derrière l’apparence de Jésus et de la 
vie simple à Nazareth, les grands mystères du salut du monde : 
Marie, l’Incarnation, l’enfance de Jésus. Appuyons-nous sur 
lui, prenons exemple de lui et de Marie dans le difficile rôle de 
parents et d’éducateurs. 
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9. Médaillon�apprenti�  Transmettre le goût  
pour le travail 

C’est à travers Joseph que Jésus a découvert la paternité humaine. 
(« Joseph, ombre du Père » André Doze), car Joseph assume tous 
les aspects du rôle du père : il accepte d’être le père de Jésus sur 
terre, de le protéger, de le faire grandir, de tout lui apprendre. 

Joseph fait grandir Jésus en taille, en sagesse, en grâce. En 
l’aimant. 

 « Une des expressions quotidiennes de cet amour dans la vie de 
la Famille de Nazareth est le travail. Le texte évangélique précise 
par quel type de travail Joseph essayait d’assurer la subsistance 
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de sa Famille : celui de charpentier. Celui qui était appelé le « fils 
du charpentier » avait appris le travail de son « père » putatif. Si, 
dans l’ordre du salut et de la sainteté, la Famille de Nazareth est 
un exemple et un modèle pour les familles humaines, on peut en 
dire autant, par analogie, du travail de Jésus aux côtés de Joseph 
le charpentier. À notre époque l’Église a mis cela en relief, entre 
autres, par la mémoire liturgique de saint Joseph Artisan, fixée au 
1er mai. Le travail humain, en particulier le travail manuel, prend 
un accent spécial dans l’Évangile. Il est entré dans le mystère de 
l’Incarnation en même temps que l’humanité du Fils de Dieu, de 
même aussi qu’il a été racheté d’une manière particulière. Grâce 
à son atelier où il exerçait son métier en même temps que Jésus, 
Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la Rédemp-
tion. Dans la croissance humaine de Jésus « en sagesse, en taille 
et en grâce », une vertu eut une part importante : la conscience 
professionnelle. Le travail étant « un bien de l’homme » qui 
« transforme la nature » et rend l’homme « en un certain sens 
plus homme ». L’importance du travail dans la vie de l’homme 
demande qu’on en connaisse et qu’on en assimile les éléments 
afin « d’aider tous les hommes à s’avancer grâce à lui vers Dieu, 
Créateur et Rédempteur, à participer à son plan de salut sur 
l’homme et le monde… ». Il s’agit, en définitive, de la sanctifi-
cation de la vie quotidienne à laquelle chacun doit s’efforcer en 
fonction de son état et qui peut être proposée selon un modèle 
accessible à tous : « Saint Joseph est le modèle des humbles, que 
le christianisme élève vers de grands destins ; il est la preuve que, 
pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n’y a pas 
besoin de "grandes choses" » (St JP II – Redemptoris custos)

Pourtant, tout en menant une vie humble et simple, Joseph savait 
que Jésus était le Messie, attendu par les nations, annoncé par 
les prophètes. Il n’en parlait pas. 

En silence, en lui apprenant la vie, un métier et en l’élevant dans 
la Foi, il le préparait à vivre son identité si spéciale de fils de Dieu 
et à assumer sa mission de Sauveur. Se pourrait-il que le rôle 
des parents et des éducateurs ne soit que de révéler l’enfant à 
lui-même, de l’aider à découvrir son identité profonde d’enfant 
de Dieu, à se vivre en unité avec cette réalité et à assumer sa part 
dans le plan du Père pour l’humanité ? Sa vocation ? 
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10. L’Esprit Saint  
L’accueillir toujours

L’Esprit Saint a abondamment inondé les vies de Marie et de 
Joseph, il a fondé la Sainte Famille dans laquelle Dieu s’est 
incarné. Il a permis à Jésus, à travers Marie, de rejoindre notre 
monde et de confier sa jeune vie à Saint Joseph. 

C’est à Nazareth que Jésus a reçu l’Esprit du Père, en grand secret, 
pendant trente ans. C’est là que l’Esprit Saint a commencé à 
prendre pied sur la terre de manière fondamentalement nouvelle 
à travers Jésus. Pendant trente ans, Jésus a grandi « en sagesse et 
en taille, devant Dieu et les hommes » (Luc 2, 52), par la force de 
l’Esprit Saint qui venait par l’intermédiaire de sa mère, Marie, à 
qui l’ange avait dit : « l’Esprit Saint viendra en toi » (Luc 1, 35) ; et 
par Joseph à qui l’ange avait dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie ton épouse : ce qui a été engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 1, 20).

« Joseph, obéissant à l’Esprit, retrouva précisément en lui la 
source de l’amour… et cet amour fut plus grand que ce que 
"l’homme juste" pouvait attendre selon la mesure de son cœur 
humain » (St JP II – Redemptoris custos).

Grâce à l’accueil de l’Esprit Saint, Joseph a accepté de se 
soumettre entièrement à la volonté de Dieu et devenir ainsi le 
fidèle collaborateur de son dessein de salut, au point qu’on a 
pu le nommer « l’ombre du Père », celui qui a pour objectif de 
ramener son être à sa condition initiale en Dieu.

Même quand la volonté divine était incompréhensible, Joseph lui 
a fait toujours confiance. « Quel homme en effet serait capable de 
comprendre ta volonté, ô Dieu ? Qui pourrait saisir ce que tu exiges, 
Seigneur ? » (Sagesse 9, 13). Le fait de traverser des difficultés 
et des adversités ne signifie pas nécessairement qu’on soit en 
dehors de la volonté et du plan de Dieu. Comme cela l’a été pour 
Joseph ainsi en est-il avec nous, les difficultés ont leur but comme 
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chaque chose que le Seigneur permet sur notre sentier. « Toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8, 
28) 

Nous allons laisser souffler l’Esprit Saint en nous et faire comme 
Jésus : nous mettre à l’école de Saint Joseph. Nous, parents et 
éducateurs, faisons de Joseph notre maître et apprenons de lui 
à accueillir et comprendre l’Esprit Saint, pour faire grandir nos 
enfants en taille, en sagesse, en grâce.



30

11.  Médaillons des quatre  
secteurs�des�Yvelines� 
 Le modèle de Saint Joseph  
pour notre temps



31

Ces représentations de paysages différents – urbain, champêtre, 
fluvial – représentent les 4 secteurs de notre diocèse, respecti-
vement, Versailles (représenté par la cathédrale), le Val de Seine, 
les Yvelines Sud, et les Boucles de la Seine. Ces fresques parlent 
de l’ensemble de nos lieux de vie, réunis autour de l’Église. Ils 
parlent de notre aujourd’hui, de notre quotidien. Le style d’un 
autre temps, celui de Giotto, par l’universalisme de son art, nous 
parle ici bien de notre temps, de nous et de ce que nous pouvons 
apprendre du modèle de Joseph pour éduquer nos jeunes 
d’aujourd’hui.

Comme Saint Joseph veillait sur la maison de Nazareth il y a deux 
mille ans, il veille aujourd’hui sur nos familles, sur nos commu-
nautés scolaires, sur nos jeunes. Prenons-le comme guide. La 
grandeur de Joseph est en fait la sanctification de sa vie quoti-
dienne. Une vie dont on ne parle pas, qu’on ne détaille pas, tout 
simplement parce qu’elle ressemble à la nôtre. Du moins, faisons 
que la nôtre ressemble à la sienne, en prenant exemple : 

▶  Joseph fait de sa vie quotidienne une réponse à l’appel de 
Dieu, « sa foi consistant à se placer toujours à l’écoute du 
Seigneur, en cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir 
à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses forces. C’est 
pourquoi l’Évangile le définit comme un homme "juste" (Mt 1, 
19) : une personne qui prie, qui vit de la Foi et qui cherche à 
accomplir le bien en chaque circonstance concrète de la vie. » 
(St JP II, Angélus du 17 mars 2002)

▶  Joseph nous invite à redécouvrir que c’est dans les petites 
choses, dans la vie quotidienne, dans notre façon d’être dans 
le monde, dans nos villes, de travailler, de vivre nos relations 
sociales, de nous accueillir, de nous pardonner, dans la vie de 
chrétien dans l’église, d’éducateurs dans nos écoles, que nous 
vivons notre relation à Dieu. (Cardinal Ricard)

N’hésitons pas à nous confier à Saint Joseph. Qu’il garde nos 
cœurs dans la confiance et qu’il nous rappelle que notre vie 
de tous les jours est une histoire sainte, celle d’éducateurs, de 
parents, qui comme Joseph accueillant Jésus, accueillent à travers 
les jeunes, le Seigneur qui ne cesse de venir vers nous pour être 
notre compagnon de route. 
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PRIÈRE À  
SAINT JOSEPH  
ÉDUCATEUR

La mission d’éducateur est à la fois redoutable et fascinante ; 
redoutable par toute la part d’inconnu qu’elle comporte et fasci-
nante par sa grandeur et sa dignité.

Saint Joseph, je te prie bien souvent,  
afin que tu me soutiennes dans mon rôle d’éducateur  

auprès de mes enfants. 
Cette prière devient contemplation de ta vie terrestre 

et de l’éducateur discret que tu as été. 
Apprends-moi saint Joseph, l’humilité :

Si éduquer contribue à l’épanouissement de la personnalité de 
l’enfant ainsi que de son âme alors il me faut nécessairement être 
humble. Humble pour tout remettre entre les mains de Dieu ; 
humble pour reconnaître mon imperfection, mes faiblesses et 
mes erreurs ; humble pour être disposé à apprendre de mes 
enfants.

Apprends-moi, Saint Joseph à être un homme de foi : 
Éduquer un enfant c’est aussi faire grandir son âme vers Dieu. 
Saint joseph tu es un homme droit parce que tu vis de la Foi 

et tu es saint parce que ta Foi est héroïque.

C’est de cette Foi simple et confiante que tout éducateur a 
besoin dans sa mission. L’ange du Seigneur te demande d’emme-
ner la Sainte Famille en Égypte, alors tu te lèves en pleine nuit 



34

et te retires en Égypte… Quoi de plus simple et pourtant… que 
de raisons de s’inquiéter, que de problèmes pratiques à régler, 
que de renoncements à faire, que de successions d’épreuves non 
méritées.

L’éducation d’un enfant se fait, bien sûr, par les paroles pronon-
cées mais surtout par l’exemple donné. Les actes de Foi posés 
dans le secret de la vie quotidienne, sanctifient l’éducateur et 
édifient l’enfant.

Apprends-moi, Saint Joseph, à prendre pleine conscience 
de la dignité de ma mission d’éducateur. 

Quelle marque de confiance immense Dieu me fait en me propo-
sant l’éducation d’un enfant ! Dieu lui-même a confirmé la dignité 
de cette mission par la venue de Jésus sur terre au sein d’une 
famille.

Apprends-moi, Saint Joseph, à vivre dans le monde 
tout en demeurant fidèle à Dieu : 

Enfoui dans le monde, à l’abri des honneurs et des regards,  
tu mènes à bien ta mission d’éducateur du Fils de Dieu.

 Là encore tu m’aides, saint Joseph, à éduquer mes enfants dans 
une société où les modes de fonctionnement sont souvent 
contraires à l’enseignement du Christ. Tu sembles me dire : « Ne 
t’inquiètes pas des apparences, des différences ; attache-toi à 
vivre et à faire vivre tes enfants dans la joie de l’Esprit Saint ».

Que ton amour est grand, Seigneur,  
car tu as mis sous notre regard l’exemple  

de la Sainte Famille et de saint Joseph 
pour nous fortifier et nous aider à éduquer nos enfants, en Vérité.

Philippe Xiména
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Saint�Joseph�dans�les�Évangiles
Les Évangiles sont particulièrement discrets à propos de Joseph : 
seuls Matthieu et Luc le citent directement  ; l’évangéliste Marc 
est totalement muet à son sujet, et saint Jean ne le cite que deux 
fois, indirectement : « Jésus, fils de Joseph » (Jean 1, 45  ; 6, 
42). Son nom est pour toujours indissociablement uni à ceux de 
Marie et de Jésus dans une commune mission : rendre possible 
par leurs « fiat » respectifs, le salut du genre humain : « Joseph, 
l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus » (Matthieu 1, 6).
Voici les passages des évangiles qui parlent de Saint 
Joseph (traduction selon L’AELF).

Généalogie�de�saint�Matthieu�et�de�saint�Luc  
(Mt 1, 1-17  ; Lc 3, 23 –34) : Saint Joseph, descendant 
de�David

… David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, 
Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engen-
dra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, 
Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engen-
dra Acaz, Acaz engendra Ézékias, Ézékias engendra Manassé, 
Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias, Josias 
engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.  
Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel 
engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engen-
dra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok 
engendra Akim, Akim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, 
Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, Jacob 
engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré 
Jésus, que l’on appelle Christ (ou Messie)… 

ANNEXE
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Joseph époux de Marie (Mt 1, 16)
 
… Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut 
engendré Jésus, que l’on appelle Christ…

 

Joseph est un « juste » (Mt 1, 19)
 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.

Vocation�de�saint�Joseph� 
(Mt 1, 18.25) (Annonciation à Joseph)
 
18  Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, 

avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.

19  Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas 
la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.

20  Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;

21  elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. »

22  Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur prononcée par le prophète :

23  Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on 
lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-
nous »

24  Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

25  mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, 
auquel il donna le nom de Jésus.
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Joseph obéit à l’ange pour fuir en Egypte  
(Mt 2, 13-23) 
 
3  Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en 

songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’aver-
tisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »

14  Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte, 

15  où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, 
j’ai appelé mon fils.

16  Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, 
entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants 
jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, 
d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages.

17  Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète 
Jérémie :

18  Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est 
Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, 
car ils ne sont plus.

19  Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît 
en songe à Joseph en Égypte

20  et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour 
le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la 
vie de l’enfant. »

21  Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays 
d’Israël.

22  Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de 
son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il 
se retira dans la région de Galilée

23  et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que 
soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé 
Nazaréen.

Présentation�de�Jésus�au�temple�(Lc 2, 22-39) 
 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, 
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23  selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 
masculin sera consacré au Seigneur.

24  Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.

25  Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un 
homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui.

26  Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.

27  Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment 
où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer 
au rite de la Loi qui le concernait, 

28  Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
29  « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en  aller en paix, selon ta parole.
30  Car mes yeux ont vu le salut
31  que tu préparais à la face des peuples :
32  lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 

Israël. »
33  Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit 

de lui.
34  Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet 

enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contradiction

35  – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre. »

36  Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, 
de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept 
ans de mariage, 

37  demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-
quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu 
jour et nuit dans le jeûne et la prière.

38  Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges 
de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem.

39  Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de 
Nazareth
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Recouvrement�de�Jésus�au�temple� 
(Lc 2, 41.52) 
 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque.
42  Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant 

la coutume.
43  À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus 

resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
44  Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 

journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances.

45  Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en conti-
nuant à le chercher.

46  C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur 
posait des questions, 

47  et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelli-
gence et sur ses réponses.

48  En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! »

49  Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »

50  Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
51  Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 

soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
52  Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes.

Soumission de Jésus à son père 
 
(Lc 2, 51-52) 
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
52  Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes.

(Mt 13, 55)
N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas 
Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ?).
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André Doze  « Joseph, ombre du Père » 
 « Joseph, gardien du Sabbah »

Saint Jean-Paul II    « Redemptoris Custos », Exhortation 
Apostolique, 1989

  Catéchèse de l’Angélus du 17 mars 2002, 
Vatican

Pape François   « Saint Joseph, le modèle de tous  
les éducateurs », Vatican 19/3/2014

Cardinal JP Ricard   « Saint Joseph, l’ajustement continu à la 
volonté de Dieu », Homélie du 1er mai 2018 
à Saint-Joseph de Mont-Rouge

BIBLIOGRAPHIE 

1er achevé d’imprimer en juillet 2020 
Édition Diocèse de Versailles – Service Communication
 
Illustrations : Christophe Rage, artiste peintre décorateur.
Vitraux d’art : Josette Trublard, Meilleur Ouvrier de France 
Texte : Anna Furia
Photographies : Anna Furia, Emmanuel Vandroux.

© Diocèse de Versailles Juillet 2020



Icone de Jésus Christ Educateur – Enseignement Catholique des Yvelines. 


