En ces temps de pandémie, le monde du travail prend toujours plus conscience
de et c'est le rôle de l'Église de lui enseigner toute sa dignité (cf : Encyclique Laborem
Exercens).
La figure de Saint Joseph, ce soir, y contribue merveilleusement !
Oui, cette fête de Saint Joseph est une triple fête patronale :
fête de l'Église, certes, fête de la famille et fête du foyer sans aucun doute
et fête du travail et de l'atelier.
Comment ici, sous ce plafond de bois magnifique, dans la salle Tibériade,
devenue depuis le début du confinement notre chapelle improvisée ne pas rendre grâce
pour tous ceux qui ont contribués et travaillé à la réalisation de ce lieu paroissial
superbe ?
Cette fête de la Saint Joseph nous transporte dans l'atelier de Nazareth où Saint
Joseph enseigna à Jésus le prix des heures de travail minutieux, du labeur accepté pour
faire vivre et se mettre au service !
Artisan avec Dieu créateur, maître de travail de son fils Jésus, Saint Joseph
n'attirera jamais trop les regards et la prière de notre siècle.
Mais certains d’entre-nous, membres de la famille Saint-Joseph par exemple ou
encore les moniales des différents carmels du monde, peuvent être comme des
aiguillons pour nous inviter à nous confier à celui que Dieu a choisi pour père sur terre
de son fils.
Ouvrier toute sa vie, qui mieux que lui rendit grâces à Dieu le Père en son labeur
de chaque jour ?
C'est ce modeste artisan que Dieu choisit pour veiller sur l'enfance du Verbe
incarné venu sauver le monde par l'humilité de la croix.
Par ses paroles et par ses exemples, Saint Joseph nous enseigne l'humilité, la
pauvreté, l’abandon à la volonté de Dieu et le travail.
Apprenons du Saint charpentier de Nazareth à envisager le travail, non comme
un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de noblesse, car le travail
sanctifie l'homme.
Comme Saint Joseph artisan, imprégnons notre foyer, notre maison en ces jours
de confinement, notre travail, quel qu’il soit de foi, d'espérance et de charité.
Amen. St Joseph - 2020

