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Catéchèse sur saint Joseph - 2. Saint Joseph dans l’histoire du salut

Speaker :

Frères et sœurs nous poursuivons aujourd’hui notre parcours sur Saint Joseph en nous arrêtant
sur son rôle dans l’histoire du salut. Même si les évangélistes ne présentent pas saint Joseph
comme le père biologique de Jésus, il est pourtant son père à plein titre puisque c’est à travers lui,
comme l’expliquent les généalogies, que Jésus entre dans l’histoire de l’alliance entre Dieu et les
hommes. La figure discrète de saint Joseph, apparemment marginale, est cependant centrale
dans l’histoire du salut. Assumant sa mission sans jamais se mettre au premier plan, il est le
modèle de toutes ces personnes dont le monde a besoin, qui, par leur présence quotidienne et
cachée, intercèdent et soutiennent les autres dans les moments difficiles. Saint Joseph apparaît
aussi comme le gardien de Jésus et de Marie. C’est pourquoi il est aussi le gardien de l’Eglise qui
est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire. Tous ceux qui peinent peuvent trouver en
lui un ami et un soutien. Par son exemple, il nous invite à être nous aussi les gardiens de nos
frères, de ceux que le Seigneur nous confie à travers les circonstances de la vie.

Santo-Padre :

Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini dalla Diocesi di Lione.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/11/24/udienzagenerale.html


Il Signore ha messo sulla nostra strada delle persone che soffrono, che si sentono sole o che
hanno perso forza e coraggio. Dobbiamo saperle riconoscere e, con l’aiuto di San Giuseppe,
diventare loro amici e loro sostegno nel cammino della vita.

Dio vi benedica !

Speaker :

Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du Diocèse de
Lyon. Le Seigneur a mis sur notre route des frères et sœurs qui souffrent, qui se sentent seules
ou qui ont perdu force et courage. Sachons les reconnaître et que Saint Joseph nous aide à
devenir leurs amis et leur soutien sur le chemin de vie. Que Dieu vous bénisse.
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