
Homélie pour la fête de St Joseph le 19.03.2020 - Matthieu (1,16. 18-21. 24a)   
  
  Les premiers versets de l’Evangile selon St Matthieu commencent par une généalogie. 
Elle est enracinée dans la lignée des patriarches qui reçurent les premiers la promesse de               
l’Alliance. Au bout de cette lignée, non par le sang mais par son union avec Joseph : Marie 
de laquelle fut engendré Jésus. 
Jésus a voulu naître, s’inscrivant à la suite d’Abraham, dans cette longue histoire de rois et                
de pécheurs. 
 
Joseph, silencieux, songe. Dans le songe, il se livre à l’écoute. Ecouter quelqu’un avec notre               
savoir l’emprisonne dans nos idées; mais l’écouter en mettant en veilleuse ce que nous              
savons, c’est apprendre de lui ce que nous ne savons pas. C’est une révélation. Quand Dieu                
donne, c’est toujours une révélation dans la surprise totale. Or, Joseph, dans le songe est               
touché en profondeur. la semence de la Parole le travaille. Dans la fragilité de l’abandon, il                
accueille la Parole. 
 
Ne croyez pas que Joseph dort ! Il est songeur, à l’écoute du Verbe. Et, dans ce songe où la                    
volonté est en sommeil, il se convertit. Il le vit sans effort, comme un don qui le prend à                   
contre-pied. 
Car Joseph a décidé. Il ne doute pas. Il sait qu’il n’est pas à l’origine Il sait que Dieu est le                     
père de l’enfant que porte Marie et, en homme juste, il ne veut pas prendre la place de Dieu,                   
se faire passer pour le père. 
Alors, il veut répudier Marie en secret. Mais, en songe, il est remué. Il regarde autrement                
Dieu, Marie et l’enfant qui vient. Il se laisse retourner par la Parole pour accueillir ce qu’il                 
rejetait. Dans l’abandon du songe, il ouvre son coeur, sa maison, sa lignée de David. Il                
accueille. Il prend chez lui Marie enceinte. 
Alors que sa religion lui demandait, pour être juste, de ne pas accepter Marie, voilà que                
maintenant, dans la foi, il la prend chez lui ! “Ne crains pas, Dieu est avec toi” . 
Joseph accueille ce don sans raison, sans dire un mot, car la Parole le fait vivre. Il accueille                  
Marie et l’enfant qui prend corps en l’enracinant dans sa propre histoire lui donnant le nom                
que Dieu a choisi : ‘Jésus ’, c’est à dire ‘ Dieu sauve ’. 
Joseph laisse la Parole se greffer dans son coeur et s’offre à l’amour divin pour que                
l’alliance promise et inattendue se réalise. 
Il fallait la foi d’un charpentier pour qu’un tel miracle ait lieu ! 
 
Le silence songeur de Joseph rejoint le silence de la Croix au pied de laquelle Jean prit                 
aussi Marie chez lui. Déjà, Joseph traverse une mort qui ouvre un chemin de résurrection.               
Réveil de résurrection accompagné de l’ange au matin de Pâques. 
 
Accueillir Marie, c’est accueillir le don de Dieu, don de la Parole dans la chair. Et comme                 
Joseph, nous reconnaissons la Parole à ses effets : la crainte se dissipe et la paix nous                 
envahit. 
N’hésitons plus, prenons chez nous, dans notre histoire aussi folle, aussi impensable            
soit-elle, Dieu avec nous. “Dieu avec nous”, c’est ce que les hommes et les femmes du                
temps de Jésus ont découvert dans sa parole, dans son attitude, son regard. 
Et ils y ont trouvé confiance. Ils ont compris leur dignité. 



 


