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Frères et sœurs, bonjour, 

Connaissez-vous saint JOSEPH ? Probablement avez-vous votre idée sur ce charpentier 
peu bavard, fiancé puis époux de la Vierge MARIE, papa de JÉSUS autant qu’on peut 
l’être sur cette terre ! Ce Vendredi 19 mars, c’est sa fête. Le Pape FRANÇOIS invite l’Église 
à prendre saint JOSEPH comme un compagnon sûr en ces temps incertains. Pour cela, il 
a décrété une année Saint-Joseph depuis le 8 décembre dernier et jusqu’au 8 
décembre prochain. Accueillons-le joyeusement, comme nous sommes. 

Au fait, comment allez-vous ? Il se peut que vous soyez inquiets voire lassés par les 
restrictions, masques et couvre-feu en tête. JOSEPH s’est fait le protecteur de la petite 
et frêle famille de Nazareth. Il continue d’être le protecteur de l’Église universelle.  
Oui, de l’Église universelle : nos communautés, notre diocèse mais aussi votre famille, 
Église « domestique ». Le Pape a attiré notre attention sur nos frères et sœurs d’Irak. 
Tant d’autres pays connaissent violence ou misère. Je sais que vous n’oubliez pas 
l’aumône en ce temps de carême. À cause de l’épidémie, des frères et des sœurs, 
lointains en apparence, reçoivent moins d’aide des organismes habituels. C’est ce que 
m’écrit l’évêque d’Obala au Cameroun. Je ne doute pas de votre générosité manifestée 
l’an dernier et dont je vous remercie à nouveau. En y associant le jeûne, nous creusons 
le désir que plus personne n’ait faim de nourriture terrestre et céleste. Que saint JOSEPH 
nous aide à bien vivre en Église. 

Au fait, comment allez-vous ? Il se peut que vous soyez contrariés par des projets de 
loi qui nient le si beau projet de Dieu sur l’humanité. JOSEPH ne se laisse pas 
impressionner par les vents contraires, ceux d’HÉRODE ou au sein de son village.  
Il accueille la tendresse de Dieu dans la vie quotidienne, dans l’affection de la Vierge 
MARIE, dans le regard et la croissance de l’enfant. Il est fidèle, et il accepte aussi de 
changer ses plans en écoutant la voix de Dieu. Nous le savons, la loi civile n’est pas 
notre premier combat. Notre premier combat est celui de la conversion de nos cœurs, 
celui de la qualité fraternelle de nos communautés, celui de l’amour. Demandons à 
saint JOSEPH de nous accompagner dans notre conversion quotidienne, pour être 
fidèles, et dans l’écoute de nouveaux appels. 
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Au fait, comment allez-vous ? En Carême, Dieu est plus proche. Certains se préparent 
à leur baptême, joie pour toute la communauté. Votre prière devient plus intense. 
Vous éprouvez un bonheur profond à lire plus fidèlement la Parole de Dieu. Continuez 
sur le chemin de la fidélité. Le virus nous apprend à ne plus compter sur des résultats 
mais sur la qualité de nos relations. Que saint JOSEPH nous aide à être heureux de 
travailler à ce monde qui passe comme le charpentier du village, et encore plus 
heureux de travailler aux choses qui ne passent pas comme il l’a fait dans sa mission 
auprès de JÉSUS et MARIE. Le sacrement de réconciliation active la joie de donner notre 
vie pour JÉSUS et pour nos frères et sœurs, en dépassant les limites de ce monde et de 
notre péché. Il anticipe la joie de Pâques, le passage de la mort à la vie, l’effacement 
du mal au profit de l’amour. Saint JOSEPH a connu le péché comme nous et j’imagine 
qu’il a demandé pardon à son épouse, à son fils. Demandons-lui de nous préparer à la 
joie pascale.   

Le temps de l’épidémie est un temps propice pour raviver l’espérance, comme le temps 
du carême : Dieu n’abandonne pas son peuple. Goûtons la joie de nous rassembler, 
frères et sœurs ! 

Bonne fête de saint JOSEPH ! Bonne préparation à Pâques et à la Pentecôte !  
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