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Saint José Maria Escriva de Balaguer au 20
e
 siècle : 

 

 

La vocation de saint Joseph 

 

 

Pour saint Joseph, la vie de Jésus a été une continuelle découverte 

de sa propre vocation… Ses premières années [ont été] pleines de 

circonstances contradictoires en apparence : glorification et fuite, majesté 

des mages et pauvreté de la crèche, cantique des anges et silence des 

hommes. Quand arrive le moment de présenter l’Enfant au Temple, 

Joseph, qui apporte la modeste offrande d’un couple de tourterelles, voit 

comment Syméon et Anne proclament que Jésus est le Messie : « Son 

père et sa mère écoutaient avec étonnement », dit saint Luc (2,33). Plus 

tard, lorsque l’Enfant demeure dans le Temple sans que Marie ni Joseph 

le sachent, le même évangéliste nous rapporte qu’« ils s’émerveillèrent » 

en le retrouvant après trois jours de recherche (2,48). 

 

Joseph est surpris, il s’étonne. Peu à peu, Dieu lui révèle ses 

desseins, et il s’efforce de les comprendre. Comme toute âme qui veut 

suivre Jésus de près, il découvre tout de suite qu’il n’est pas possible de 

marcher avec nonchalance, qu’il n’y a pas de place pour la routine. 

S’arrêter à un certain niveau et se reposer sur ses lauriers ne satisfait pas 

Dieu. Il exige sans cesse davantage, et ses voies ne sont pas les nôtres. 

Saint Joseph a appris de Jésus, comme jamais aucun homme ne l’a fait, à 

ouvrir son âme et son cœur, et à se maintenir en éveil pour reconnaître les 

merveilles de Dieu. 

 

Mais si Joseph a appris de Jésus à vivre de manière divine, je me 

permettrai de dire que, sur le plan humain, c’est lui qui a enseigné 

beaucoup de choses au Fils de Dieu… Joseph s’est occupé de cet Enfant 

comme il lui avait été ordonné et a fait de Jésus un artisan en lui 

transmettant son métier… Joseph a été, sur le plan humain, le maître de 

Jésus. Jour après jour, il l’a entouré d’une affection délicate ; il a pris soin 

de lui avec une abnégation joyeuse. N’est-ce pas là une bonne raison pour 

considérer cet homme juste (Mt 1,19), ce saint patriarche en qui culmine 

la foi de l’Ancienne Alliance, comme un maître de vie intérieure ? 
  


