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DÉDICACE
Monsieur le Marquis,
Cher C’est
avec une profonde édification et une sincère
admiration que j’ai pris connaissance de votre « Étude sur la vie de
saint joseph », sur la dévotion et le culte qui lui furent rendus au cours
des siècles et en particulier au XIXe et au XXe.
Votre travail est très documenté. Si les sources qui nous aident à
connaître la vie de saint joseph ne sont pas toutes de même valeur,
cependant toutes confirment ce qui fut peut-être trop oublié : la
vocation éminente de l’Époux de Marie et du Père adoptif de Jésus, et
par le fait même les grâces exceptionnelles qui furent l’apanage de
saint Joseph.
Vous le faites valoir parfaitement dans ces pages si érudites.
Daigne saint Joseph accorder à tous ceux qui les liront des grâces
abondantes et vous bénir tout particulièrement pour avoir apporté un
nouveau et si solide témoignage en faveur d’une dévotion qui doit être
au cœur de tout bon chrétien.
Agréez, je vous prie, cher Monsieur le Marquis, l’expression de
mes sentiments respectueux et dévoués en Notre Seigneur.
Marcel LEFEBVRE,
Archevêque de Synnada en Phrygie,
Supérieur général C. S. Sp.
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I
ORIGINE ET ANCÊTRES DE SAINT JOSEPH

S

aint Joseph est tout à la fois le plus humble et le plus
saint des hommes. Le premier en dignité spirituelle,
comme Époux de la Vierge et tuteur du Dieu fait
homme avec droit de Paternité sur Lui, il est, du point de
vue humain, noble entre tous les nobles puisque issu de la
Race Royale de David.
Sa généalogie est la plus antique qui soit, parmi les plus
glorieuses maisons royales. Pendant plusieurs millénaires,
elle remonte au premier homme. D’ADAM au Roi DAVID,
elle est la même que celle de la Sainte Vierge ; ce n’est
qu’après ce Roi qu’elle se divise en deux branches. Joseph
descend saliquement1 de la branche aînée par SALOMON, et
Marie de la branche cadette par NATHAN. Mais ces deux
branches se rapprochèrent par des alliances qui doublèrent
en quelque sorte l’illustration de leur Race.
Parmi ses ancêtres, Saint Joseph compte SETH le juste ;
ÉNOS le pieux, ÉNOCH le vertueux « qui par sa vie mérita
d’être enlevé vivant de ce monde » ; MATHUSALEM qui put
transmettre à NOÉ les traditions qu’il avait pu recueillir de
la bouche d’ADAM; NOÉ le constructeur de l’Arche ;
PHALEG qui assista à la confusion des langues et à la
dispersion des peuples2 ; ABRAHAM, le père des croyants
qui a seul conservé l’intégrité de la foi ; ISAAC qui incarne la
soumission aux ordres de Dieu et de son père ; JACOB qui,
par sa bonté et sa persévérance sut triompher de tous les
obstacles ; SALMON et son épouse la Chananéenne RAHAB
dont le dévouement est si émouvant ; BOOZ, et RUTH, son
1

« Saliquement » (loi salique) : selon la loi des Francs saliens qui
décrétait que le pouvoir royal passait à l’héritier mâle le plus proche.
2
V. Gen. La Tour de Babel.
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épouse, dont les vertus passent de beaucoup celles de ses
contemporaines ; leur petit-fils JESSÉ, qui fut le père de
DAVID.
C’est ensuite la longue et magnifique suite des rois de
Juda : DAVID dont la pénitence et la sainteté surpassent les
fautes, SALOMON à la gloire inégalée et constructeur du
Temple du Très-Haut, les pieux rois JOSAPHAT et
ÉZÉCHIAS, etc... Peu après le sceptre tombe des mains des
Rois de Juda ; c’est la captivité de Babylone. Malgré les
efforts de ZOROBABEL qui eut l’honneur de reconstruire le
Temple et de réunir ses compatriotes dispersés, les
descendants de DAVID tombent dans l’obscurité. C’est
alors que Joseph va paraître.
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II
VIE DE SAINT JOSEPH

L

es auteurs ne sont pas tous d’accord sur le lieu de la
naissance de Saint Joseph. Certains assurent que ses
parents habitaient l’ancienne maison paternelle de
David à Bethléem, d’autres parlent de Nazareth.
Un fait est certain, en raison de la Mission que Dieu lui
destinait, nul doute que dès sa plus tendre enfance Saint
Joseph ait été comblé des grâces célestes les plus
abondantes et les plus éminentes, afin d’y être mieux
préparé.
Dans sa jeunesse, il apprit un métier, celui de
charpentier, et quand il fut en âge de s’établir, il se serait
installé au bord du lac de Tibériade.
Joseph qui savait que le temps du Messie était proche,
priait ardemment pour la venue du Sauveur. C’est dans ces
émouvantes dispositions d’âme qu’il reçut — comme
descendant de DAVID — l’ordre de se rendre à Jérusalem
pour y devenir l’époux de Marie3.
Pendant ce temps, la Vierge Marie, consacrée à Dieu
selon le vœu qu’elle avait prononcé4, avait été élevée au
Temple. Son père étant mort, quand elle eut quatorze ans,
les prêtres — ses tuteurs — décidèrent de la marier —
malgré ses promesses de virginité —, et, conformément à la
loi juive, convoquèrent tous les descendants de David. Au
3

On fait ici appel à des données des Évangiles apocryphes dont
l’autorité ne saurait être comparés à celle des Évangiles de St
Matthieu et de St Luc.
4
Selon les Juifs, pharisiens et sadducéens, cette parole donnée par
Marie à Dieu est annulé par la loi juive qui se dit supérieure à la loi
divine.
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