
UN SUPER PAPA 
 

Lorsque je lis ou écoute des 
commentaires sur St Joseph, 
je me dis qu’en effet on ne 
peut que le prier lui Le Super 
Papa cool (comme dirait mes 
petites filles) ! 
 

Je tente un petit descriptif de 
l’Homme Joseph : Patron de 
l’Église universelle, 
Consolateur des malheureux, 
Espérance des malades, 

Patron des mourants, Époux vénéré ́ de Marie, Chef de la 
Sainte Famille, Protecteur et St patron des charpentiers 
bâtisseurs, Terreur des démons, Père virginal du Christ, 
miroir de Patience et de Persévérance dans l’épreuve, 
Soutien des familles, Modèle des travailleurs; il est aussi le 
Gardien de chacune de nos vies car de même qu’il a veillé 
sur Jésus et Marie à Nazareth, il nous accompagne au fils 
des jours, il nous soutient dans nos démarches, il nous 
réconforte dans nos difficultés, il nous stimule dans nos 
lassitudes et il nous appelle quand nous avons tendance à 
nous endormir. Enfin, il exauce nos prières et dans un de 
ses écrits, Ste Thérèse d’Avila confie qu’aucune demande 
qu’elle a faite par l’intercession de St Joseph ne lui a été ́
refusée...  
 

Pourtant c’est un personnage discret dans les écritures et 
l’iconographie nous le présente souvent comme un vieillard 
la tête courbée et le regard mièvre. Sauf le respect que je 
dois aux différents artistes de ces œuvres d’art, je préfère 

me le représenter comme un jeune homme vigoureux, 



plein d’énergie et très actif, 
au regard brillant et au 

sourire facile. UN SUPER 
PAPA 
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d’énergie et très actif, au regard brillant et au sourire facile. 
Ce que je retiens des quelques lignes que nous offre 
l’évangile à son sujet, c’est qu’il nous enseigne l’art et la joie 
de s’oublier soi-même, non pas pour être diminué ou écrasé ́
mais au contraire comme chemin d’épanouissement ici-bas. 
Face aux événements surprenant de sa vie, il ne cherche 
pas à analyser ou comprendre ce qui lui est demandé, sa 
seule volonté ́est de faire celle du Père, la discrétion et le 
silence sont pour lui des ressources de constance et de force 
avec le Dieu de sa foi. Dans une confiance totale, son rôle, 
ses activités et ses responsabilités, il en était le maitre et 
non l’esclave. Aujourd’hui, le péril d’être dominés, 
submergés par nos activités et par les exigences de la 
société est bien présent: surtout quand selon les cas, ces 
activités sont pénibles, addictives, ou très lucratives... On 
pourrait oublier les devoirs et les intérêts de toutes vies 
humaines, même les plus simples (donc les plus Sacrées). 
Faire silence pour comprendre avec le cœur le projet de 
Dieu pour chacune de nos vies et ainsi retrouver le sens 
profond des mots charité,́ ouverture aux autres et don de 
soi... 
 
Je découvre combien St Joseph a décliné ́ toute la gamme 
de la musique de l’amour et du service. Je fais le vœu ici de 
m’y référer le plus souvent possible, lorsque l’égoïsme 
primaire et la condamnation de mes frères et sœurs 
empêchent la lumière divine d’éclairer ma vie. Nous le 
fêterons dignement en paroisse ses prochaines semaines, 
alors prions-le tous ensemble et souhaitons bonne fête aux 
Papas, Grands-Papas et à tous les acteurs/actrices de la 
volonté ́de Dieu sur la terre !  
 
Marie-Lise Dick, 
Assistante pastorale et aumônier d’hôpital dans les montagnes Neuchâteloises 
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