Homélie - Messe du 1er janvier 2021
Fête de sainte Marie, mère de Dieu
Année spéciale dédiée à saint Joseph
Nous fêtons aujourd’hui Marie comme ‘Mère de Dieu’.
Marie est une figure importante dans l’Église. Toute l’année est jalonnée de plusieurs fêtes qui lui
sont dédiées. Elle est la seule à avoir été déclarée « immaculée » dès sa conception. Nous la
fêtons sous ce titre le 8 décembre.
C’est ce jour-là - le 8 décembre dernier - que le pape François a lancé une année spéciale
dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme
patron de l’Église universelle. C’était le 8 décembre 1870 par le pape Pie IX.
Alors si c’est vrai qu’aujourd’hui est un jour de fête de la Vierge Marie, permettez-moi cette
année d’y associer saint Joseph et de lui confier cette année qui commence… De toute manière,
parler de Joseph ne nous éloigne pas de Marie puisqu’ils sont proches l’un de l’autre. On ne peut
pas les séparer… On n’imaginerait pas d’aménager une crèche sans y mettre Joseph aux côtés de
Marie.
Joseph a aussi toute son importance… C’est lui qui est chargé de donné le nom de ‘Jésus’ à
l’enfant… C’est lui, Joseph, qui a reçu la mission de prendre Marie chez lui et de veiller à la fois
sur elle et sur Jésus… pour que celui-ci grandisse en âge, en sagesse et en grâce…
Je souligne simplement deux traits de la vie de Joseph, un trait qui nous le montre pleinement
humain et un autre qui nous le montre pleinement tourné vers Dieu :
1. Sa paternité vécue dans la discrétion, l’effacement…
Joseph est discret et effacé… Les évangiles en parlent peu… Il est l’homme de la vie
quotidienne qui passe inaperçu… Il a vécu à Nazareth la vie quotidienne d’un
charpentier… remplissant son rôle de père adoptif de Jésus…
Nous savons bien qu’un enfant ne peut grandir seul… même s’il est le Fils de Dieu.
L’enfant a besoin d’une mère mais aussi d’un père… d’un père qui l’« adopte »
réellement…
Jésus a beau être le Fils de Dieu, il est aussi pleinement homme… Il a donc besoin d’un
père à ses côtés pour grandir. Joseph a été ce père aux côtés de Jésus… pour veiller sur lui,
pour le nourrir, pour l’aider à grandir… et pour l’aimer…
Joseph était finalement un homme comme nous tous, un homme ordinaire… qui a rempli
la mission que le Seigneur attendait de lui… sans bruit, sans se faire remarquer, sans faire
la une des journaux,…
2. Joseph était aussi pleinement tourné vers ce qu’on appelle la « justice » de Dieu
Il faut entendre le mot « justice » non pas dans le sens où on entend ce mot aujourd’hui en
référence aux tribunaux…
On dit de Joseph qu’il était un homme « juste »…
Dans la Bible, le « juste », c’est celui qui entre dans les vues de Dieu, c’est celui qui
« accorde » sa vie à celle de Dieu… comme on accorde un instrument de musique…

Le juste, c’est celui qui « a – juste » sa vie à celle de Dieu. Comment cela ? … en
accueillant la volonté de Dieu et en acceptant d’y conformer sa vie…
N’est-ce pas ce que Joseph a fait parfaitement ?… lui qui, avec Marie, reçoit une
responsabilité exceptionnelle : celle de mettre Jésus au monde et de le faire grandir au
milieu des hommes.
Joseph est « juste » parce qu’il est pleinement entré dans les vues et le projet de Dieu… et
il s’y est donné totalement…
En ce 1er janvier particulier pour les raisons que nous connaissons, regardons à la fois Marie et
Joseph…,
contemplons leur disponibilité à la parole et au projet de Dieu…,
admirons leur discrétion et leur justesse dans la manière d’y répondre…
et prions-les : qu’ils nous aident à traverser au mieux l’épreuve de cette pandémie… ;
qu’ils nous éclairent pour voir les signes que Dieu continue de nous envoyer… même au cœur de
cette pandémie…
En ces temps compliqués, demandons-leur de rendre FORTE notre foi et VIVE notre
espérance…
Albert-Marie

