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1  1  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Machecoul – FestiCaté (fête de fin d’année de la catéchèse)

Vous les enfants qui participez à FestiCaté, aujourd’hui vous découvrez
un peu plus saint Joseph. Eh bien je voudrais souligner un aspect important
de la vie de saint Joseph. Saint Joseph, c’est l’homme qui dort et qui rêve !
Dans sa  vie,  plusieurs fois  Dieu lui  a  parlé  pendant qu’il  dormait.  Et ces
rêves, ces songes ont permis ensuite à saint Joseph d’agir comme il fallait,
de devenir un très grand saint. Saint Joseph a pu devenir comme l’arbre qui
abritait Jésus, comme le berceau où Jésus dormait, comme la mangeoire qui
nourrissait Jésus. Autrement dit, saint Joseph n’aurait pas pu être le papa
de Jésus, il  n’aurait pas été un grand saint s’il  n’avait pas commencé par
dormir !

Et  vous,  est-ce que  vous  aimez dormir.  Parfois,  le  soir,  on préfère
continuer à lire ou à jouer, plutôt que d’aller dormir. Et pourtant, on sait
bien que si on ne dort pas assez, on ne sera pas en forme le lendemain. Eh
bien, dans notre vie de foi, dans notre vie avec Jésus, c’est pareil ! On a
besoin régulièrement d’être comme endormis, pour grandir avec Jésus, pour
écouter  Jésus  et  reprendre  des  forces,  pour  devenir  des  saints.  On va
regarder un peu cela ensemble !

Car  vous  avez  entendu,  dans  l’évangile,  Jésus  nous  disait  que  le
Royaume de Dieu, la vie avec Dieu, c’est comme une graine semée dans la
terre. Nuit et jour, que l’on dorme ou non, la graine germe et grandit. Il faut
du jour mais aussi de la nuit pour qu’elle pousse !

Qu’est-ce  que  ça  veut  dire  pour  nous,  tout  ça ?  Ce  n’est  pas  une
invitation à faire tous les jours la  grasse matinée,  même si parfois on a
besoin de dormir plus ! La graine a besoin,  et de la nuit, et du jour pour
grandir.  Cette histoire, elle vient plutôt nous dire qu’être un ami de Jésus,
ce n’est pas d’abord se donner comme lui, mais avant de se donner, c’est
d’abord laisser Jésus nous parler et nous aider à reprendre des forces.

Nous parler : oui, parce que suivre Jésus, ce n’est pas savoir à l’avance
où ça va nous mener ! Certains parmi vous, les enfants, ont déjà une idée de
ce qu’ils voudraient faire plus tard. À votre âge, je voulais devenir officier
sur des bateaux militaires, et je l’ai été. Mais ensuite Dieu m’a appelé sur un
autre chemin. On ne sait pas à l’avance ce que deviendra notre vie. Et tant
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mieux.  Car  le  plus  important,  ce  n’est  pas  de  suivre  nos  rêves,  mais  de
découvrir peu à peu le rêve de Dieu pour nous.

Car Dieu a un rêve pour chacun d’entre nous comme pour saint Joseph.
Et  le  rêve  de  Dieu,  c’est  que  nous  devenions  des  saints.  (nommer  des
prénoms d’enfants) Le rêve de Dieu pour nous, c’est que nous soyons comme
cette semence qui germe, qui pousse et qui donne beaucoup de fruits, des
fruits d’amour et de foi. Le rêve de Dieu pour nous, c’est un rêve d’amour et
de vie. 

Mais il n’y a pas de GPS pour nous indiquer le chemin à prendre. Le seul
moyen,  pour  nous,  c’est  de  nous  mettre  à  l’écoute  de  Dieu  comme saint
Joseph. Mais juste une précision tout de même : n’attendez pas que Dieu
vous  parle  dans  vos  rêves.  Ça  peut  arriver,  mais  c’est  rare  et  ça  ne  se
commande pas ! Non, nous mettre à l’écoute de Dieu, c’est finalement plus
simple. C’est prier ! Prier, c'est-à-dire dire à Dieu ce que nous avons sur le
cœur, en vérité. C’est prier chaque jour, le soir, mais aussi quand on sent
qu’on  a  besoin  de  parler  à  Dieu.  C’est  même,  quand on grandit,  prier  en
méditant des passages de l’évangile ou d’autres passages de la Bible.

Et  nous  mettre  à  l’écoute  de  Dieu,  c’est  aussi  écouter  nos  désirs
profonds. Qu’est-ce qui me rendrais heureux, comme manière de me donner
aux autres et à  Dieu ?  Est-ce que c’est en  fondant  une famille ?  Ou en
devant  religieux,  religieuse  ou  prêtre ?  Est-ce  que  je  suis  attiré  par  un
travail particulier pour plus tard ? Écouter Dieu, c’est entendre cet appel à
me donner dans la joie. Et c’est encore écouter ma conscience qui m’appelle à
aider telle personne qui a besoin de moi, ou qui m’invite à demander pardon,
ou à ne pas tricher !

Oui,  dans  notre  vie  avec  Jésus,  dormir  comme  saint  Joseph,  c’est
d’abord écouter Jésus pour entendre comment Jésus m’appelle à aimer. Mais
dormir, c’est aussi reprendre des forces. Quand je ne dors pas assez, je ne
suis pas en forme le lendemain. Eh bien, nous, pour reprendre des forces,
nous avons non seulement la prière chaque jour, mais aussi la messe chaque
dimanche. Car le plus important, dans la prière et la messe, ce n’est pas
d’abord ce que je fais, mais tout ce que  Dieu fait en moi !

Alors, comme saint Joseph, laissons Jésus nous appeler et nous donner
des forces, pour être toujours plus son ami.

Amen.


