
Évangile selon Saint Matthieu ch. 1, V. 1-24 : L’Annonce faite à Joseph

"Voici qu’elle fut l’origine de Jésus, Marie sa mère avait été accordée en mariage
à Joseph avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de
l’Esprit Saint.  Joseph, son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la
diffamer publiquement, résolut de la renvoyer en secret. Comme il avait formé
ce projet voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 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 s’accomplisse la parole
du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra et
enfantera un fils, on lui donnera le nom d’Emmanuel qui se traduit Dieu avec
nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit
et il prit chez lui son épouse."
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"RENCONTRER JÉSUS, PARTAGER LA JOIE DE CROIRE"
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"RENCONTRER JÉSUS, PARTAGER LA JOIE DE CROIRE"

     Vous avez une belle grâce, ici en cette paroisse, de porter un
nom privilégié : Joseph. Un nom que le pape demande à toute
l’Église d’honorer au cours de cette année — par ailleurs aussi
dédiée à la Sainte Famille.
     On n’en finira pas d’énoncer tout ce qu’a fait Joseph, qui est
aussi Patron de l’Église Universelle. La mission qui est la sienne,
qu’il exerce dans la communion des saints auprès de la Vierge
Marie, continue de s’accomplir aujourd’hui. 

I. Un ministère silencieux et émerveillé

     Joseph nous renvoie tout d’abord à la première étape de la
vie de Jésus, à Nazareth. Alors que Jésus naît à Bethléem, c’est
à Nazareth qu’il va grandir aux côtés de son père adoptif,
Joseph.

     La mission de saint Joseph commence là : auprès de sa
famille. Et en définitive, toute mission commence au sein de
cette « église domestique » qu’est la famille. La mission ne
commence jamais d’abord par de grandes choses, par de
grands discours, par des démarches qui nous portent parfois
jusqu’au bout du monde. Elle commence par habiter, assumer,
accomplir ce que nous avons reçu comme un cadeau du ciel :
la vie à l’intérieur d’une famille. Elle part de l’être, dans son
rapport à autrui, à ses racines, à la nature et à la culture.

     La famille est le berceau de cette vie. Je crois que la
première mission de Saint-Joseph fut d’apprendre à Jésus son
humanité et sa culture juive ; de l’introduire dans le monde
vers lequel le Père l’a envoyé pour qu’il le transforme, qu’il le
sauve ; pour qu’en lui, le monde s’accomplisse. Joseph nous
redit cela : « Votre mission de chrétien — de laïc en
particulier —, c’est le pouvoir de vous sanctifier à
l’intérieur de ce tabernacle qu’est la famille. Cette vie que
vous avez reçue à travers l’amour de vos parents, à travers
l’accueil d’une existence que vous n’avez pas choisie ; cette vie-
là vous a été donnée comme une grâce, comme une
bénédiction. Joseph a vécu toute son existence à partir de ce
premier émerveillement fondamental.

« Il y a, disait Péguy, pire qu’une âme pécheresse : c’est une
âme habituée. » À travers ce qu’il a vécu à Nazareth en étant le
père du Fils de Dieu, peut-être que Joseph nous rappelle de
nous émerveiller. Nous émerveiller de nous savoir choisis par
Dieu, appelés à la vie ; être ébloui de ce que la vie de Dieu
s’accomplisse dans la nôtre à partir du Christ qui a assumé
notre existence en prenant chair de notre chair.

     Dans son livre sur le bagne, Souvenir de la maison des
morts, Dostoïevski écrivait que « dans cet univers satanique,
personne n’étonne plus personne », alors que dans le monde
de Dieu, on s’étonne infiniment. Le monde de Dieu, le
monde des Anges, la communion des saints... Tout cela est un
éblouissement perpétuel qui nous renvoie à l’esprit d’enfance.
Quand on voit un enfant qui découvre nouvellement la vie, il
nous entraîne, il nous engendre à cet éblouissement si
fondamental pour être chrétien ; cet éblouissement qui nourrit
notre louange, notre gratitude : l’étonnement d’être enfant de
Dieu, infiniment aimé de Lui.
     Nazareth c’est l’éblouissement face à la grâce qui nous est
faite, et qui nous laisse interdits. S’il est très difficile de parler de
Joseph, c’est qu’il n’a rien dit au sujet de lui-même et qu’il s’est tu.
Aucune parole qu’il n’ait prononcée. Dès lors, comment parler,
comment se prononcer sur quelqu’un qui n’a rien dit ? Mais son
silence n’est pas du mutisme. Le mutisme c’est quand on n’a
rien à dire ; le silence c’est qu’on a trop à dire. Regardez
deux amoureux qui se regardent face à face : ils ont épuisé tous
les noms d’oiseaux pour exprimer leur éblouissement mutuel ;
et à un moment, ils se taisent. Mais ce silence en dit plus long
que les mots ! Ce silence les fait entrer dans le mystère d’une
grâce qui les dépasse, qui les excède, et auquel ils doivent
consentir.
     Joseph nous apprend le sens de l’éblouissement, et nous fait
entrer dans le silence de l’adoration. L’adoration devant le
mystère de Dieu. « Pour la première fois de ma vie, disait la
philosophe Simone Weil, je me suis mise à adorer quelqu’un. »
Elle parlait du Christ qu’elle venait de découvrir. Le monde de
Dieu est un monde profondément silencieux, comme le
rapporte le livre de l’Apocalypse ; un monde céleste qui est fait
d’action de grâce et de silence ; d’émerveillement... mais à un
moment les lèvres se ferment, parce qu’on ne peut rien dire
devant le mystère, devant l’épaisseur du mystère de Dieu qui se
présente à nous.

II. La grâce du quotidien

     Joseph nous fait entrer aussi dans la grâce d’une sanctification
au quotidien. Nous ne sommes pas appelés à faire des actes
héroïques extraordinaires comme nous y entraîne une culture
médiatique où l’on essaie de montrer tout ce qui se fait, tout ce
qui se dit, etc. C’est dans le quotidien de cette vie cachée à
Nazareth qu’il assume pleinement, que Joseph se montre un
père : il y déploie la vertu du travail dans une virilité faite de
fidélité, faite de constance. C’est dans les petites choses de
l’existence que la sainteté de Joseph éclate : la manière d’être
avec Jésus simplement en le regardant, en l’imitant, en se
mettant à son service, en essayant d’être fidèle au mystère de
Dieu qui se révèle en Lui et à travers Lui.
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     Saint Joseph doit nous enseigner à réassumer la grâce du
quotidien, à redécouvrir l’extraordinaire dans l’ordinaire des
jours. Pour la plupart d’entre eux, les grands saints qui
structurent le témoignage de l’Église à travers les siècles ont
vécu cette sainteté au quotidien. Je pense à Thérèse de
l’Enfant-Jésus : dans les petites choses, redécouvrir la grandeur
de la grâce. Nous sommes appelés — en particulier dans notre
vocation de laïcs — à être chrétiens dans le monde pour
imprégner celui-ci de l’Évangile ; à découvrir la beauté de ce
quotidien, à le transfigurer par la charité, par le témoignage de
la sainteté. Le quotidien est la matière première de notre
vie chrétienne.

III. La loi du sacrifice

     Saint Joseph nous fait rentrer aussi dans ce qu’il a vécu et
que rapporte l’Évangile de ce jour : la loi du sacrifice. La vie
chrétienne est ordonnée à la Gloire de Dieu ; elle est faite pour
la gloire de Dieu. En tant qu’hommes, dans la stature qui est la
nôtre, nous voilà d’ores et déjà tendus vers le Ciel. Notre
stature signifie, dans la vie chrétienne, la posture du
ressuscité qui se tient debout. Nous ne sommes pas des
animaux qui avançons à terre : nous avons été relevés d’entre
les morts pour suivre Celui qui a traversé le mystère de la mort
et nous entraîne dans le surgissement de Pâques.

     Saint Joseph nous aide à découvrir que, pour atteindre le
Ciel, il faut passer par le renoncement et la mort à soi- même.
C’est ce qu’il a fait lui-même en aimant Marie d’un amour
profond : lorsqu’il découvre que Dieu a un dessein sur elle, il se
retire : « si Dieu a pour elle un projet, je me retire parce que je
l’aime ». Aimer, c’est d’abord vouloir que la volonté de
Dieu s’accomplisse dans l’être que l’on chérit. « Puisque
Dieu a un projet sur Marie, alors je laisse Dieu passer devant
moi. » Témoignage de son humilité : il fait en quelque sorte le
sacrifice de Marie qu’il aime ; au nom de cet amour, il l’offre à
Dieu pour que l’œuvre du Seigneur passe en elle, à travers elle,
jusqu’à ce qu’un ange l’avertisse que si Dieu a un projet sur
Marie, l’union que Joseph va avoir avec elle ne fait pas obstacle
— bien au contraire — à la réalisation à l’accomplissement de
ce projet. Le Seigneur lui fait comprendre qu’il a besoin de son
amour pour Marie, de sa fidélité envers sa fiancée pour que
précisément Jésus puisse advenir en son humanité. Reste que,
par amour du Christ, Joseph était prêt au sacrifice de son bel
amour pour Marie.

     Oui : il n’y a d’assomption de notre existence que si celle-ci
accepte d’entrer dans le don de nous-mêmes. Je cite encore
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Nous connaissons tous cette
expression : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ».
C’est ce qu’a fait Joseph : il s’est donné. « Seigneur, tu m’as donné
ma vie, sers-t’en, elle està toi. Elle t’appartient. Accomplis ton
œuvre à travers mon existence puisque c’est là ce qui la rendra
heureuse ; c’est ce qui fera d’elle la servante dont Tu as besoin
pour qu’advienne Ton royaume. »

IV. L’exercice de l’autorité

     Saint Joseph nous fait entrer — et j’énumère ses dispositions
d’âme et ses vertus — non seulement dans la grâce du quotidien,
non seulement dans le don de soi-même, mais encore dans
l’exercice d’une autorité.

     Autorité, c’est en latin auctoritas ; qui vient du verbe augere,
c’est-à-dire faire grandir. Exercer l’autorité n’est pas exercer le
pouvoir. Le pouvoir peut parfois aller jusqu’à l’infantilisation de
celui qui doit nous obéir ; jusqu’à exercer une mainmise en
surplomb. Alors que l’autorité est un service pour aider
l’autre à devenir à lui-même, pour qu’il devienne sujet de sa
propre histoire. C’est ce que fait Saint Joseph. Il exerce une
autorité, c’est-à-dire un service, vécu dans l’abnégation vis-à-vis
de son enfant.

     Nous sommes à une époque où le sens de l’autorité s’est peu
à peu dissous parce qu’il y a eu des dérives dans la logique du
pouvoir, d’une domination qui violente la conscience. Il nous faut
retrouver et reconquérir nous aussi, cette grâce de l’autorité
comme parents, comme grands-parents ; et même si nous
n’avons pas d’enfants, réassumer une autorité spirituelle, morale.
Là encore, attention de ne pas dériver vers toutes formes d’abus
qui, au nom du spirituel, se révèlent être des abus de pouvoir.
Nous voyons trop souvent de telles dérives qui amènent aux
scandales liés à un mauvais usage, à une mauvaise pratique de
l’autorité.
     L’autorité qui est la nôtre peut se découvrir à travers la figure
de Saint Joseph comme cet homme chaste dont la chasteté est
profondément orientée vers le service, dans l’obéissance au Père
; vers le service de son fils et de la Sainte Famille de Nazareth.
Une autorité chaste ne met pas la main sur les autres, mais aide
les autres à s’accomplir en leur humanité, en leur apprenant, en
leur rappelant sans cesse leur origine. D’ailleurs, le seul mot que
Joseph ait prononcé fut de nommer Jésus, au titre de l’autorité
qui s’exerce dans toute famille juive. Il donne le nom de Jésus à
cet enfant né de Marie par l’opération de l’Esprit Saint.
L’Autorité consiste à nommer. Une nomination qui consiste à
désigner quelqu’un dans son unicité, dans sa spécificité, dans
son originalité.
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     Alors chers frères et sœurs, à travers cette Paroisse qui
porte ce nom de Saint Joseph, c’est vraiment une grâce
particulière que le Seigneur fait au diocèse de Fréjus-Toulon.
Bien au-delà du territoire de cette paroisse, cette grâce touche
tous les toulonnais qui se trouvent ainsi invités à franchir cette
Porte, c’est-à-dire à entrer dans le mystère de Joseph et à
découvrir, à travers cette personnalité unique, le mystère de
Jésus ; à s’approcher de la Sainte Famille de Nazareth pour qu’à
son contact, nous puissions nous-mêmes raviver le mystère de
la communion familiale, de la joie du quotidien, dans la mission
qui est la nôtre.

     Demandons au Seigneur tout au long de cette année, de
nous faire grandir en contemplant Joseph qui se rapporte et
s’offre totalement son fils à Jésus. Demandons à ce Saint
Patron de nous aider à redécouvrir toutes les grâces, toutes
les vertus dont il était profondément imprégné. Et à travers
Joseph, nous est révélé un nouveau visage de Jésus. Nous
entrons aussi dans le mystère de Marie, la Mère du Fils bien-
aimé du Père.

Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce de Saint
Joseph. Puissions-nous le redécouvrir tout au cours de ces jours,
de ces mois, pour entrer dans le Mystère de la Sainte Famille de

Nazareth ;
Qu’à travers elle dans la grâce, nous accédions plus

profondément dans le mystère de l’Incarnation d’un Dieu qui
s’est fait homme,d’un Dieu qui nous a rejoints dans notre

vulnérabilité
jusqu’à descendre dans la mort pour nous en relever

afin de nous introduire dans la Lumière éternelle de sa
résurrection.
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