
Annonciation a Saint Joseph 

texte d’orgine :

Evangile selon Saint Luc

QUelques élém
ents

de co
mpréhension

L’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Joseph, 

fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 

l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 

par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 

se traduit : « Dieu-avec-nous »

Saint Joseph, on ne connaît presque rien de sa vie… il ne parle pas dans 

l’Evangile, à aucun moment. Humilité, effacement face au mystère du 

fils de Marie ? Il est appelé « le juste » dans la tradition palestinienne. 

 Lorsqu’il pense à ne plus épouser Marie, Saint Joseph avait peut-être 

pressenti la grandeur de ce qui arrivait (l’incarnation de Jésus), et ne 

se trouvait pas digne d’y participer. Mais l’ange vient le rassurer : « ne 

crains pas ». Saint Joseph était charpentier ( d’où la table, le tablier et 

les outils), on le sent fatigué, mais habitué à l’effort. C’est tout ce qui fait 

la Sainteté de Joseph : non pas des actes de grandeur, d’éloquence, de 

 victoire, ou même d’avoir dû veillé sur le fils de Dieu pendant toute son enfance : mais 

bien d’avoir accepté ce que Dieu attendait de lui : il a accompli la volonté du Seigneur.

«

«

A certains endroits, vous pouvez observer un mélange de pièces : certaines 

de pleine couleur, et d’autres avec des formes peintes à motifs floraux. 

Si vous regardez autour de vous dans la chapelle, vous retrouvez ces 

 motifs sur les anciens vitraux. En effet, des pièces d’anciens vitraux de 

la chapelle ont été récupérées et intégrées aux nouveaux, afin de  garder 

une harmonie des couleurs et des formes. C’est aussi une manière de 

vivre la continuité entre ce qu’il y a eu et ce qui arrive de nouveau : on 

peut s’appuyer sur les réalisations passées pour créer du nouveau. Cette 

idée de transmission me paraissait toute indiquée dans la chapelle d’un 

 établissement scolaire !

L’Ange n’est pas un personnage qui 

agit de lui-même : il est, dans la Bible, 

un messager de Dieu. Il est ici accom-

pagné d’une colombe représentant 

l’Esprit Saint. C’est lui qui agit, à tra-

vers l’ange, pour permettre à Joseph 

d’avoir ce songe et de comprendre 

qu’il doit garder Marie et veiller sur 

elle et sur l’enfant à naître.
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