
SAINT JOSEPH : PRISE D’HABIT DE QUENTIN JEUDI 19 MARS ½ CAREME 

 

Cher Quentin,  

Dans quelques instants, nous célèbrerons Saint Joseph lors des 1ères Vêpres. Tu as choisi ce 

jour de Solennité et nous en sommes très heureux avec les frères. 

Je pourrais te demander pourquoi ce jour consacré à cet homme dont on dit qu’il était juste. Il 

était  non seulement juste et on peut deviner d’après les quelques et rares paroles qu’il prononce 

dans les Evangiles, qu’il était discret, humble, sage et juste. Comme nous l’entendrons demain de la 

bouche de Saint Paul dans la lettre aux Romains : Espérant contre toute espérance, nous dit le texte, 

il a cru et il lui fut accordé d’être juste (Rm 4,13.16-18-22).  

Tu m’écrivais à ton tour récemment que depuis ta conversion en 2009, la vie à l’écart du monde, 

la vie monastique t’attirait mais te semblait au début impossible. Tu ajoutais que ce n’est que petit à 

petit que ce que tu croyais être un vrai appel a grandi au fil de tes diverses expériences, alors même 

que le discernement continue à se faire et c’est bien normal, il durera tout au long de ta vie. Avec 

Dieu, rien n’est jamais statique mais toujours en mouvement.  

Tu rêvais lorsque tu étais enfant devenir un héros luttant contre les forces du mal. Aujourd’hui, 

tu m’as écrit avoir la joie de revêtir l’habit des « moines héros » (héros, il faut le dire vite. Peut-être 

grâce à Dieu à la fin de notre vie et encore…). Tu ajoutes et c’est sage et humble et juste que tu 

devras composer avec tes fragilités et tes pauvretés  car tu sais que les moines ne sont pas des 

surhommes. En cela, tu ressembles à Abraham sauf pour la longévité et à Joseph.  

Tu achevais ton récit en me disant que tu penses être un moine heureux car en fait, c’est tout ce 

qui compte en cette vie ; trouver le vrai bonheur qui d’être avec le Christ.  

C’est tout à fait exact. Et pour cela, tu as été conduit par l’Esprit jusqu’à Saint Martin. Tu sais 

que tu pourras compter sur mon appui et cela de tes frères, toujours.  

Je pourrai reprendre ton CV qui est édifiant quant à l’aide que tu as pu donner aux autres 

jusqu’à tout récemment : assistant de vie dans un foyer de l’Arche, bénévole au Secours Catholique, 

animateur pour personnes handicapées, gardien de luit en EHPAD ; accompagnement d’un enfant 

autiste sans oublier des études de théologie au Centre Sèvres à Paris, une formation théologique à la 

Maison Saint Augustin et des études de philosophie à l’Université de Rennes puis de Nantes. Tu es 

diplômé d’Etat d’aide médico Psychologique, tu possèdes une maîtrise de Sciences Humaines. Bref, 

tu connais les humains un peu plus que la moyenne et c’est très utile dans une communauté de 

frères. J’ajouterai que tu as de l’humour et que c’est excellent pour un moine.   

Demain, nous entendrons le récit de Matthieu dans lequel l’Ange apparaît en songe à Joseph. 

Nous apprendrons que le nom de l’élu est Jésus c’est-à-dire le Seigneur sauve.  

C’est Lui, cher Quentin, ce soir qui vient aussi pour te sauver et te conduire sur le chemin qui 

mène à la vie.  



Le Seigneur sauve, l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». A travers Jésus, cet enfant à naître, par 

l’engagement que tu prends, tu vas naître toi aussi à une vie nouvelle, aux côtés de Jésus. 

En Jésus qui vient en cette heure se dit l’impatience de Dieu de réaliser enfin son alliance avec 

toute l’humanité. Merci à toi d’être en quelque sorte un déclencheur de cette réalisation. En cet 

Enfant, il nous est dit dans le récit de Saint Luc que  la présence de Dieu ne se réalise ni en un roi, 

ni en un puissant, ni en un homme au cœur orgueilleux  (Lc1,46-55) mais en un enfant fragile, 

pauvre, vulnérable comme nous le sommes tous.  

Joseph est l’image, l’icône de celui qui sait écouter la Parole des prophètes, de l’Ange, il incarne 

vraiment les chemins que doivent prendre la contemplation, la médiation, la réflexion, le recul et la 

confiance si importantes dans nos vies de moines.  

Qu’il en soit ainsi pour toi Quentin.  

Que nous sachions tous ensemble écouter cette Parole faite chair, jour après jour pour en vivre 

vraiment par toute notre vie et être heureux, en Dieu pour toujours, amen !    


