Chers frères et sœurs,
Quelle belle et grande fête que celle de la Sainte Trinité, il n’y en a pas de plus belle… Gloire au Père
et au Fils et au St Esprit proclamait l’antienne de l’Evangile… C’est comme un grand, un immense « Je
t’aime » de toute l’Eglise à son Seigneur et qui est le plus beau des « je t’aime ». Car ce matin on ne dit
pas simplement à Dieu qu’on l’aime parce qu’Il a fait ceci ou cela… mais on Lui dit « gloire à Toi, il est
bon que tu sois ! ». « Il est bon que tu sois » c’est le plus beau des « je t’aime », les enfants vous le
direz à votre maman aujourd’hui le jour de leur fête ! St Joseph ne m’en voudra pas de commencer
cette homélie en vous parlant de la Trinité ; je suis sûr que de là où il est, il applaudit des deux mains,
lui qui loue le Seigneur de tout son cœur dans la joie du Ciel !
Oui frères et sœurs le mystère que nous contemplons ce matin est le cœur même de Dieu… Alors
d’abord pour le contempler correctement, il faudrait se taire, se taire pendant des jours, juste pour
réaliser que c’est immense !
Et le mystère frères et sœurs n’est pas un trou noir, quelque chose dont je ne peux rien comprendre
parce que c’est obscur… Au contraire, le mystère c’est un excès de lumière ! C’est pourquoi Dieu n’est
pas irrationnel, un être incompréhensible, mais au contraire hyper rationnel, un être que je n’aurai
jamais fini de comprendre.
Il y en a un qui le sait bien mieux que moi, bien mieux que nous tous ici, c’est Joseph. Rarement un
être a pu approcher d’aussi près le mystère de Dieu quand il était encore sur la terre. Et comment a-til fait Joseph pour s’approcher si près ? Quel est son secret ?
On devrait presque le murmurer à voix basse parce que le secret de Joseph, c’est cette réalité si ténue
et si frêle que sitôt qu’on la nomme elle disparaît… son secret c’est… le silence !
On nous dit dans l’Evangile que Joseph était un homme juste et le psaume 1 dans la Bible nous dit que
l’homme juste est celui qui est immergé dans la parole de Dieu. Eh bien si Joseph est immergé dans la
Parole du Seigneur, c’est d’abord parce qu’il a su se taire. On dit que la parole est d’argent et que le
silence est d’or. Alors je vous assure que Joseph est un type en or !
Dans l’Evangile pas un mot de Joseph… Il n’y a qu’une seule parole dont on est absolument sûrs que
Joseph l’a prononcé… c’est Jésus ! Eh oui puisque l’ange lui dit : tu lui donneras le nom de Jésus.
Joseph se tait mais il accueille pleinement la Parole, celui qui dit tout du Père, celui qui résume toutes
les Ecritures… Il accueille le Fils tant aimé du Père. Pour nous frères et sœurs il n’y a pas photo, le
silence est un des grands combats pour chacune de nos vies. Le cardinal Sarah disait tout récemment
que les ténèbres se nourrissent du bruit incessant. N’hésitons pas à ménager dans chacune de nos
journées des oasis de silence qui sont comme des moments bénis où nous reprenons conscience que
nous sommes seuls… C’est vrai d’une certaine manière… seuls parce qu’un jour nous mourrons…
personne ne va mourir à notre place… seuls parce qu’absolument uniques… mais dans cette solitude
nous redécouvrons que nous sommes fils et filles du Père. C’est ce que Paul nous redisait dans la 2 e
lecture. Et Joseph cette filiation il l’a vécu ‘à fond la caisse’ si je puis dire, il s’est pleinement senti fils
du Père. Et c’est pour cela qu’il a été ensuite un si bon père, il a accepté d’être d’abord un fils. Le
premier mouvement de l’amour consiste non pas à donner mais à savoir recevoir.
Je voudrais m’arrêter sur un deuxième aspect de la vie de Joseph qui lui a permis de s’approcher du
mystère de Dieu : son métier : charpentier. Il a travaillé le bois. Vous allez me dire et alors ?? Eh bien
travailler le bois, ça n’est pas n’importe quoi. Si tu veux travailler le bois, tu dois apprendre à le
connaître, avec ses différentes essences, ses degrés de résistance etc… Et quand tu ne peux pas en
faire ce que tu veux, si tu ne tiens pas compte de ses caractéristiques, le toit va finir par te tomber sur

la tête. Derrière le métier de charpentier, il y a une sagesse : j’apprends à connaître la création et
j’accepte que je ne suis pas à l’origine de toutes choses, qu’il y a des règles qui me précèdent, que je
n’ai pas décidées mais que je suis invité à accepter. Le créé a une cohérence, une logique qui me
rappelle sans cesse qu’il sort des mains du Créateur et que je suis invité à collaborer. Je suis sûr que
Dieu rêve de travailler avec nous en coworking comme on dit, vous savez en espace de bureaux ouverts
et partagés et avec tout un réseau entre ceux qui travaillent.
Mais voilà l’homme d’aujourd’hui n’est plus d’abord dans le bois ou la pierre mais davantage dans le
métal ou le plastique. Des matières qui nous donnent l’illusion de pouvoir imposer les contraintes que
nous voulons et qui nous laissent penser que nous sommes finalement à l’origine de tout et bientôt on
dira aussi de tout le monde puisque même l’être humain à force d’être mis en éprouvettes va finir par
être considéré comme un simple produit.
Joseph lui avait une conscience particulièrement claire et vive du fait que l’être humain n’est pas notre
œuvre d’abord, notre production. Cet enfant qui débarque dans la crèche, Joseph n’y est pour rien,
c’est un pur don. Vous me direz bien sûr parce que cet enfant n’est pas simplement un petit de
l’homme mais aussi le Fils du Père. C’est exact mais sans doute que l’enfantement virginal de Marie
nous redit au passage que tout être vient d’abord du Père, que chacun est d’abord le fruit d’une pensée
de Dieu.
Frères et sœurs, évidemment tous nous ne pouvons pas devenir charpentiers… mais tous nous
pouvons prendre des temps de silence et tous nous pouvons aussi prendre des temps dans la nature
pour percevoir de nouveau la présence de Dieu. Nous cherchons Dieu parfois de manière compliquée
alors qu’Il est infiniment simple, infiniment simple !
St Joseph, toi qui t’es laissé simplifié par le Bon Dieu,
Fais-nous la grâce nous aussi de Lui ouvrir nos cœurs,
De reconnaître sa Présence dès aujourd’hui et pour l’éternité bienheureuse où Tu nous attends avec
la Vierge Marie, les anges et tous les saints du Ciel. Amen !

