
UNE ANNÉE DÉDIÉE  
À SAINT JOSEPH

L
e 8 décembre dernier, le pape François a promulgué 
une année Saint-Joseph pour célébrer les 150 
ans de la proclamation de saint Joseph, patron 
de l’Église universelle le 8 décembre 1871 par 
le pape Pie IX. Saint Joseph ne 
serait-il pas un modèle pour la 

vie et le ministère des diacres ?
Son attitude comme père adoptif de Jésus ne nous 
permettrait-elle pas d’entrer en dialogue avec le 
monde de l’incroyance, qui constitue le dossier de 
ce numéro de Diaconat aujourd’hui ?
Par son attitude discrète, humble et efficace, saint 
Joseph pourrait être un exemple d’exercice du 
ministère diaconal. Il arrive que des fidèles appellent 
un diacre « Père ». Parfois, la réponse du diacre 
est de dire : « Oui, je suis père et grand-père ! » 
Sa mission sur la terre, qui lui a certainement fait 
changer tous les plans qu’il avait pu élaborer avec 
celle qui lui était promise en mariage, Marie, a fait 
de lui un homme de confiance. Cette confiance 
ne se base pas uniquement sur des compétences 
professionnelles – Joseph, charpentier, a dû 
apprendre ce métier à Jésus –, mais sur sa relation 
avec Dieu. L’Évangile selon saint Matthieu, dans 
l’annonce faite à Joseph au chapitre 2, indique au 
verset 24 : « À son réveil, Joseph fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit. » Mais l’Évangile ne nous 
livre aucune parole de Joseph, simplement des 
actes adaptés à la parole de Dieu entendue. C’est 
ce qui fait de lui un homme juste. Comme diacres, 
nous ne sommes pas sans paroles, mais nous 
devons annoncer la parole de Dieu afin qu’elle 
puisse s’ajuster à ceux et à celles qui la reçoivent.
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Adore et confie-toi
Méditation de Pierre Teilhard de Chardin, s.j. (1881-1955)
Ne t’inquiète pas de la valeur de ta vie, de ses déceptions. Tu fais ce que Dieu veut. Tu lui offres  
au milieu de tes inquiétudes, le sacrifice d’une âme qui s’incline malgré tout devant la Providence.  
Peu importe que tu sentes que tu te replies sur tes tristesses… Petit à petit notre Seigneur te prend  
pour lui. Adore et confie-toi ! Offre à Dieu ton existence. Perds-toi dans la confiance en notre Seigneur.
Tu y arriveras si tu tiens sa main d’autant plus serrée que tu es plus attristé. Sois heureux ! Sois en paix !
Ne t’étonne ni de la fatigue physique, ni même de tes faiblesses morales. Au fond de ton âme place, 
avant tout, comme critère de la vérité, la paix de Dieu. Ton action portera d’autant plus loin qu’elle émane 
d’un cœur qui a souffert. Fais naître et garde toujours le sourire, le reflet de celui de notre Seigneur. 
Il veut agir par toi et pour cela se substitue toujours plus à toi. Adore et confie-toi !
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Voilà pourquoi l’attitude de Joseph mériterait 
d’être approfondie lorsque nous entrons 
en dialogue avec le monde d’aujourd’hui 
marqué par l’incroyance. Nous le savons, 
la parole de Dieu n’est pas toujours reçue, 
mais le signe du service parle à tous. Il 
marque croyants et incroyants. Il n’a pas 
forcément besoin de paroles et la pratique 
du service doit nous aider à rester humbles.
En convoquant le concile Vatican II, saint 
Jean XXIII a voulu qu’il soit placé sous la 
protection spéciale de saint Joseph, et il a fait 
introduire son nom dans le canon romain. Et 
le pape François l’a fait introduire récemment 
dans toutes les prières eucharistiques.
Saint Joseph est donc protecteur : protecteur 
du Christ à son entrée dans le monde, de 
la Vierge Marie, de la Sainte Famille, de 
l’Église, de ceux qui travaillent. L’important, 
pour lui, ce n’est pas ce qu’il a réalisé, 
mais ce que Dieu a fait pour lui, avec lui 
et en lui – pour reprendre la doxologie de 
la Prière eucharistique. Saint Joseph peut 
nous donner cette grâce, dans son humilité 
et son silence, de nous faire comprendre ce 
que Dieu a fait pour nous.
Alors, saint Joseph, priez pour les diacres, 
leur vie et leur ministère ! n
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