
 Nous venons de l’entendre, l’évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 1, 
Joseph est désigné d’une double manière : c’est un Juste et il est fiancé à Marie.  
 

 Ce que vous savez par cœur ! Je ne vous apprends rien ! 
 

 Tout d’abord, Saint Joseph est Juste, c’est-à-dire qu’il a une âme droite.  
 
 Il est fiancé à Marie, cela veut dire qu’il a une chair pure. C’est le « très chaste 
époux de Marie » dit-on dans la litanie au Saint-Sacrement. 
 

 Etre juste, c’est avoir une âme droite, c'est-à-dire avoir un esprit formé à 
l’écoute de l’Esprit Saint.  
  

 Reprenez la phrase de saint Paul : « L’Esprit se joint à mon esprit ». Être juste 
selon le sens de l’ancienne alliance n’est pas être sans péché.  
 Ce serait le cas de la vierge Marie, toute pure que nous célébrerons la semaine 
prochaine. 
 D’autres personnes que Joseph sont déclarées justes dans l’Écriture sainte : par 
exemple Zacharie dont nous savons très bien que l’ange le punit : «Ah oui ! Tu ne 
veux pas me croire : très bien, tu seras muet ! » 
 

 Ceux que l’on nomme justes ne sont pas ceux qui sont sans péchés sinon nous 
n’avons aucune chance, ni moi, ni vous d’ailleurs, d’entendre la vocation du Seigneur 
et de parcourir le chemin d’amour qu’il veut pour nous.  
 
 Être juste c’est avoir un esprit qui cherche constamment à lire, à entendre, à 
sentir les volontés de Dieu sur lui.  
 

 Et rappelez-vous, c’est une ascèse surtout en ces temps et pendant le Carême ! 
 

 Seconde disposition à cultiver : une chair pure. Joseph est fiancé à la Vierge 
Marie.  
 Ainsi, Joseph est un homme enraciné dans son humanité, dans sa masculinité. 
Ce n’est pas un demi-homme, ce n’est pas un pur esprit.  
 

 Une chair pure ne veut pas dire une chair désincarnée.  
 

 Dieu nous a donné une chair. Nous sommes des êtres incarnés. Alors, 
continuons notre Carême, allons avec respect à notre chair.  
 Oui, notre personne est le Temple de Dieu ! 
 
 Que saint Joseph soit notre modèle et plus que jamais le protecteur de nos 
familles et de l’Église.        
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