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Mercredi 10 mars 2021 
 

Cabannes 
 

II. Saint Joseph : le silence 
 

1 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
  ni le regard ambitieux ; * 
 je ne poursuis ni grands desseins, 
  ni merveilles qui me dépassent. 
 
2 Non, mais je tiens mon âme 
  égale et silencieuse ; * 
 mon âme est en moi comme un enfant, 
  comme un petit enfant contre sa mère. 
 
3 Attends le Seigneur, Israël, * 
  maintenant et à jamais. 

 
Cette année a été placée par le pape sous le patronage de saint Joseph, époux de la Vierge 

Marie, père adoptif du Christ. Nous savons combien le pape François a un grand attachement à 
saint Joseph. Il a été intronisé le jour de sa fête, en 2013, il a fait inscrire son nom dans les prières 
eucharistiques qui n’en comportaient pas encore sa citation, et il nous a donné, à l’occasion de 
cette année, une belle lettre apostolique Patris corde, avec un cœur de père. 

C’est l’occasion pour nous, justement, dans notre Carême, qui est le moment favorable, le 
jour du salut (2Co 6, 2, 2ème lecture du Mercredi des Cendres), c’est l’occasion de raviver ou de 
refaire notre familiarité avec saint Joseph. Aussi, dans ces « heures » de saint Joseph, vous sera 
offerte l’occasion de mieux connaître celui qui est si discrètement présent auprès du  Christ et de 
la Vierge Marie. 

 
*   *   *   *   * 

 
Aujourd’hui, contemplons simplement en Joseph l’homme familier du silence. 
 
C’est un fait bien connu, les évangiles ne nous rapportent aucune parole de saint Joseph. 

Nous en avons quelques unes de Marie, rares mais capitales : mais après tout, c’est dans l’ordre 
des choses, puisque c’est par elle que l’Incarnation de notre Dieu a pu s’accomplir par l’action 
librement acceptée de l’Esprit-Saint. Ses paroles revêtent donc naturellement une importance 
capitale : par le qu’il me soit fait selon ta parole de Marie, le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. 

Ce n’est pas à dire que Joseph n’a pas parlé, bien entendu. Quand l’évangile nous le montre 
en action, obéissant aux messages de l’ange, il a bien fallu qu’il parle à Marie ! Son silence dans les 
évangiles est bien sûr d’ordre symbolique, et pas réel comme ces mutismes qui sont des 
malédictions (comme celui de Zacharie). C’est Joseph, en particulier, qui a donné son nom à 
Jésus, sur la parole de l’ange (Mt 1, 21). C’était le rôle du père que de nommer l’enfant nouveau-
né, pour lui donner une place dans la famille et dans le peuple, tandis que la mère, elle, n’avait pas 
de mal à reconnaître l’enfant puisqu’elle lui donne la vie. Jésus, Le-Seigneur-sauve : le nom que l’ange 
lui a prescrit de donner à l’enfant qui n’est pas le sien est déjà le signe impressionnant de l’œuvre 
de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer. 



De là ce silence, dans l’Ecriture, de Joseph, lui qui n’a pas eu la grâce, comme Marie, d’être 
comblé de grâce parce qu’elle devait être la Mère du Sauveur. 

S’il le Verbe a pu habiter parmi nous, c’est qu’il a trouvé une famille, avec sa Mère Marie et 
Joseph. Le Verbe de Dieu, le Seigneur Jésus, a pu ainsi vivre, grandir en taille et en sagesse (Lc 2, 40), 
s’épanouir, sous les yeux de ses parents. On conçoit mieux peut-être pourquoi les évangélistes 
n’ont même pas eu à rapporter une parole de Joseph : sous ses yeux d’homme s’accomplissaient 
les promesses faites à ses pères, Jésus, Le-Seigneur-sauve Mt 1, 21), était là chez lui, le Royaume de 
Dieu s’est fait proche (Mt 3, 17 e.g.), jamais autant le Seigneur en s’était fait pus accessible, jusqu’à 
pouvoir être soulevé contre la joue comme un nourrisson (Os 11, 4). 

En homme familier de son Dieu, docile à son Esprit-Saint, Joseph contemplait l’action de 
Dieu, non pas dans le passé, comme nous pères nous l’ont raconté, les merveilles d’autrefois (cf. 
Ps 43, 2), mais sous ses propres yeux. Et cette vision, qui emplissait d’effroi les prophètes 
conscients de leur petitesse devant la majesté divine, cette vision remplit au contraire Joseph 
d’une joie paisible. Il n’a pas à craindre d’un nourrisson, d’un enfant qu’il élève : Dieu est là au 
milieu de sa maison, et il est évident qu’il vient apporter la paix promise. 

Aussi Joseph devient-il le modèle même de l’homme humble, ordinaire, comme nous 
autres, qui a si naturellement accès à son Dieu, et qui contemple, sans doute bouleversé, la 
réalisation stupéfiante des prophéties. Dieu nous surprend bien, et quand il disait à Isaïe : Vous 
serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur mes genoux (Is 66, 12), nul n’imaginait que le 
Seigneur se ferait si humble que ce serait aux hommes de prendre soin de lui, comme lui prend 
soin de nous ! 

Je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, disait le psaume, et Joseph est l’homme qui réalise 
pleinement cette parole, en regardant simplement Jésus auprès de lui. 

Ce silence des évangiles, symbole, donc, de la contemplation de l’œuvre de Dieu par Joseph 
qui est auprès d’elle, est aussi image de notre propre relation à Dieu. 

Nous aussi, comme Joseph, nous avons cet accès simple et cordial au Seigneur. Nous en 
portons la Croix depuis notre baptême, à son invitation, nous prions avec lui Notre Père, et nous 
savons qu’il sera avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20). Comme Joseph, fils du 
peuple, nous savons que le Seigneur se tient au milieu de nous, au milieu de notre vie, et de notre 
vie quotidienne, à la maison comme au travail, que je marche ou me repose (Ps 138, 3). Nous avons 
cependant plus de mal que lui à y trouver le Seigneur Jésus présent et agissant. Nous ne sommes 
pas à Nazareth, et il n’y a pas d’ange pour nous avertir en songe. C’est pourquoi, sans doute, les 
évangiles nous donnent de mettre en valeur ce silence de Joseph. C’est par ce silence que nous 
trouvons un peu de repos dans l’agitation de nos journées, dans le tourbillon de nos occupations, 
de nos devoirs, au milieu de tout ce qui nous distrait si facilement. Le silence fait taire la rumeur 
étourdissante, et mon cœur s’apaise pour chercher Dieu et Le trouver, pas bien loin, déjà là : 
certes pas comme je l’imaginais, mais bien là, prêt à m’accueillir. Ce silence doux et pesant n’est 
pas le mutisme forcé, c’est le signe de ma disponibilité : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute (1S 3, 9b). 
Mon âme est en moi comme un petit enfant, comme un petit enfant contre sa mère, qui n’a pas besoin de 
parler. Alors, Parle, ton serviteur écoute (1S 3, 10b). 

 
 


