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Une lucidité spirituelle 
nécessaire

Pedro E. Carrasco, pasteur

Joseph eut un songe et le raconta à ses 
frères, qui le haïrent encore davantage. Il 
eut un autre songe et le raconta…à son père 
et à ses frères. Son père le réprimanda…ses 
frères eurent de l'envie contre lui (Ge 37,5,9-
11).
L'échanson et le panetier du roi, en prison, 
eurent les deux un songe… Joseph [les in-
terpréta] et dit: «N'est-ce pas à Dieu 
qu'appartiennent les explications?» (Ge 
40,5ss). Pharaon dit à Joseph: «J'ai eu un 
songe. J'ai appris que tu [les] expliques.» 
Joseph dit: «Dieu donnera une réponse.» 
Pharaon dit: «Dans mon songe, sept vaches grasses mon-
tèrent du fleuve, et se mirent à paître. Sept autres montèrent 
derrière, maigres et décharnées. Les vaches décharnées 
mangèrent les grasses. Je vis encore en songe sept épis pleins 
et beaux, sur une même tige. Et sept épis vides, brûlés par le 
vent, poussèrent après: les maigres les engloutirent. Per-
sonne ne m'a donné l'explication.» Joseph dit: «Dieu a dit à 
Pharaon ce qu'il va faire. Les vaches belles et les épis beaux 
sont sept années: c'est un seul songe. Les vaches décharnées 
et les épis vides seront sept années de famine. Il y aura sept 
années d’abondance et sept années de famine après. Que 
Pharaon choisisse un homme sage, le mette à la tête du pays 
pour faire des provisions pour les années de famine.» Ces 
paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs (extraits de 
Ge 41,15ss).

Quelle mission, celle de cet étranger que les circonstances 

portent jusqu’en Egypte! La Bible le présente doté du mys-

térieux don d’interprétation des songes: le voici, écoutant 

des serviteurs et le puissant Pharaon, qui ne comprennent 

pas ce que leurs songes peuvent vouloir dire pour leurs 

vies, pour leur pays. 

Depuis toujours, l’interprétation des songes, dans les di-

verses cultures de notre monde, assigne du sens au rêve, 

La romance de Joseph: la vente d’un homme, l’exil d’une famille, la 
condition du migrant. Réflexions sur Genèse 37, 39, 40 et 41.

Le dossier du mois

Le songe de Pharaon

dont la symbolique nous paraît une énigme porteuse d’un 

possible message. Moderne, la Bible, parmi tant de visions 

religieuses et spirituelles – soient-elles juives, chrétiennes, 

musulmanes ou autres – insiste pour voir dans le rêve un 

éventuel sens à trouver, un thème à creuser, une piste à 

mieux discerner.

Rêvons-nous encore? Rêvent-elles encore, nos sociétés? 

Dans quelle mesure le rêve laisse-t-il parfois place au 

cauchemar, à l’illusion vaine qui se substitue à la réalité? 

Quel est le risque que nos sociétés tombent à nouveau dans 

l’abstraction des mondes virtuels et perdent le lien concret 

avec la vraie vie, les vraies relations, les nécessaires enga-

gements pour que le monde soit meilleur?

Suite en page 2
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Suite de la page 1

Le croyant continue à être mis au défi, dans ce sens. 

L’Eglise ne peut pas faire l’économie de sa responsabilité 

prophétique et de son devoir herméneutique – son devoir 

d’interpréter le monde et d’apporter une explication éclai-

rante – au milieu d’un monde endormi qui peut confondre 

sommeil et rêve.

Joseph nous donne une belle illustration de cette mission 

majeure de la foi (que les Ecritures définissent comme le 

fait d’«être sûr de ce que l'on espère…convaincu de la réa-

lité de ce que l'on ne voit pas, He 11,1) qui est celle de servir 

de lumière, de vecteur de connaissance et d’interprétation 

de la réalité, pour que les humains qui rêvent ne perdent 

pas de vue le sens de la vie, la raison du monde, l’urgence 

de l’action qui réfléchit, le besoin de la réflexion qui agit.

Puisse l’Eglise, petite étrangère dans un monde qui parfois 

l’ignore, l’exclut, l’oublie, garder la lucidité spirituelle né-

cessaire pour s’efforcer de comprendre, pour tenter 

d’éclairer, pour interpréter les rêves diffus du monde et af-

firmer le sens d’une Parole qui vient de Dieu, à qui appar-

tiennent les explications!

Joseph: un homme de Dieu, sage, 
fraternel et magnanime

Véréna Wenger

La foi: lumière et vecteur de connaissance

Joseph vendu par ses frères

L’histoire de Joseph, à la fin du livre de la Genèse, est une 

histoire de voyage, d’allers et de retours puis de migration 

entre le pays de Canaan et l’Egypte. C’est aussi une réfle-

xion sur la fraternité entre les humains et sur les bienfaits 

du pardon. Et pour notre plaisir c’est une histoire qui finit 

bien, ce qui n’est pas si fréquent dans l’Ancien Testament!  

Et pourtant elle commence très mal:

Le patriarche Jacob, établi en Canaan, est père de douze 

fils. Parmi eux, les deux derniers, Joseph et son frère cadet 

Benjamin lui sont particulièrement chers car ils sont les 

fils de Rachel, son épouse bien aimée. Joseph est un jeune 

homme sûr de lui, conscient de son importance aux yeux 

de son père, qui lui a fait faire une belle tunique de plu-

sieurs couleurs, symbole de supériorité et d’autorité, ce qui 

suscite l’envie et la jalousie de ses frères aînés. Exacerbée 

par sa façon vaniteuse de raconter ses rêves, dans lesquels 

il est celui devant qui tous se prosternent, leur jalousie se 

transforme bientôt en haine. Aussi lorsqu’ils le voient arri-

ver aux nouvelles, alors qu’ils sont dans de lointains pâtu-

rages, ils décident de tuer cet espion faiseur de songes. 

Ruben, l’aîné, est le seul à qui répugne l’idée de faire couler 

le sang de son frère et il propose aux autres de le jeter dans 

une citerne vide, avec l’idée de venir l’y rechercher plus 

tard. Mais une caravane d’Ismaélites en route vers 

l’Egypte, passant près du puits, leur donnent l’occasion de 

se débarrasser de lui tout en faisant une affaire, et ils le 

vendent comme esclave, pour 20 pièces d’argent. Pour 

faire croire à un accident, ils trempent sa tunique dans le 

sang d’un bouc égorgé et Jacob  désespéré se met en grand 

deuil.

Suite de l’article en page 7
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Informations du Conseil

Notre Assemblée générale aura lieu le dimanche 22 mai 

2016. A cette occasion, nous élirons nos pasteur(e)s pour la 

législature 2016-2020. Les comptes 2015 et le budget 2017 

seront soumis à votre approbation. La convocation sera 

jointe au «contacts» de mai; je vous prie cependant de ré-

server déjà cette date pour cette importante assemblée.

21 personnes se sont annoncées pour les vacances parois-

siales qui auront lieu du 13 au 18 juin à Saint-Maurice.

Nous avons accepté le projet de mise en place d’un groupe 

de jeunes parents et de pastorale de famille. La première 

rencontre réunissant les parents et les enfants de «Il était 

une foi», pour les enfants de 0 à 6 ans, et du «culte de 

l’enfance», pour les enfants de 7 à 12 ans, aura lieu le sa-

medi 24 septembre 2016. Ces rencontres auront ensuite 

lieu deux fois par année.

Françoise Cavin, présidente 

Ouvrir la Bible ensemble en avril

Pressé par l’irrépressible pulsion de sauver sa vie, Pierre 

traverse la nuit assis dans la cour de la maison du grand 

prêtre. Son désir de survivre le pousse à la limite qu’il avait 

juré ne jamais atteindre et, trois fois de suite, il nie tout lien 

avec son maître Jésus. Mais plus tard, un matin, sur les 

rives du lac, Jésus ressuscité lui propose une vie qui soit 

plus que la survie: Pierre n’a plus à chercher «comment ne 

pas mourir», mais plutôt «pourquoi vivre». 

Lors de nos deux rencontres, nous lirons les textes 

bibliques de l’Evangile de Jean 18 et 21 pour approfondir 

ces deux moments de la vie de Pierre, qui gardent toute 

leur actualité pour l’Eglise, pour chaque croyant, pour 

chaque croyante.

Nous vous invitons ainsi à 

«Ouvrir la Bible ensemble»,
les jeudis 14 et 21 avril

à 19h, à l’église de la Schanzengasse

dans la joie de nous retrouver autour de la Bible.

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Bibléchange» à Winterthour

Le nouveau groupe «Bibléchange» à Winterthour s’est 

rencontré déjà deux fois cette année. Nous avons travaillé 

avec des histoires de guérison des évangiles en essayant de 

comprendre ce que veut dire «guérir» dans le texte, pour le 

traduire ensuite dans notre propre réalité. Des méthodes 

de lecture biblique qui facilitent la participation ont rendu 

nos échanges très vivants. Nos rencontres se sont termi-

nées avec un moment de prière. En allumant de petites 

bougies, nous avons remis nos questions et soucis à Dieu.

La rencontre prévue à l’origine en avril n’aura pas lieu. Les 

prochaines dates de «Bibléchange» sont:

Jeudi 19 mai, 18h – 19h30:  Jean 5, 1-9
Jeudi 9 juin, 18h – 19h30:  Marc 5, 25-34 
à l’église de Winterthour, Neuwiesenstrasse 40

Comme vous le voyez sur la photo, il y a encore de la place 

pour vous!

Verena Naegeli, pasteure

Merci pour votre générosité

Nous vous adressons un chaleureux merci pour les géné-

reux dons versés sur le compte de «contacts» tout au long 

de l’année 2015. Ils ont atteint la jolie somme de Fr. 5’614.-. 

Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez 

ainsi à notre travail.

Toute personne intéressée à l’élaboration d’un bulletin 

paroissial vivant, permettant de maintenir et de tisser des 

liens avec tous les membres proches et moins proches de la 

communauté, est naturellement toujours la bienvenue.

Pour l’équipe de rédaction: Solange Kühne
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

3 avril, 10h, 1er dimanche de Pâques
Zurich: culte avec cène et baptêmes
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres. 

10 avril, 10h, 2e dimanche de Pâques, 
Zurich: culte en commun avec cène 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

17 avril, 10h, 3e dimanche de Pâques
Zurich
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: paroisses 

chrétiennes du Liban accueillant des réfugiés syriens 

(DM). Garderie, après-culte.

24 avril, 10h, 4e dimanche de Pâques
Winterthour
Pasteur Arnold Steiner. Offrande: séminaire de Ricatla, 

Mozambique (DM). Garderie, après-culte.

Zurich
Pasteur Marc Edouard Kohler. Offrande: séminaire de 

Ricatla, Mozambique (DM). Après-culte.

Cultes de l'enfance
Dimanche 3 avril, 10h, culte de l’enfance à Zurich.

Catéchisme
Pas de catéchisme en avril.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Pas de garderie à Zurich le 24 avril (vacances scolaires).

contacts

Nous partageons la tristesse de la famille de

– Mme Verena Strub, domiciliée à Winterthour, décédée dans sa 90e 
année.

Nous avons également été informés du décès de M. Pierre Bozzolo, 
domicilié à Genève, décédé dans sa 93e année. M. Bozzolo avait été 
responsable des finances de notre paroisse et il était le mari de Mme 
Lucienne Bozzolo, ancienne présidente.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.» 
(Esaïe 43,1)

Actes pastoraux

Activités et rencontres 
Jeudi 7 avril
Winterthour: 
Caféchange à 10h: échanges informels autour d’une 

tasse de café

Zurich
Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez Mme 

Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 

044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon:, rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).

Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Mercredi 13 avril à Zurich
Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la 

veille à 12h au plus tard

Jeudi 14 avril à Zurich
Groupe féminin du Bürgli: présentation du film «Le 

peuple migrateur» (n’a pas pu être montré en mars).

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen

Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et B. 

Hoffmann (044 422 19 33).

«Ouvrir la Bible ensemble»: rencontre à 19h à l’église 

(voir article page 3).

Jeudi 21 avril à Zurich
Groupe féminin de Höngg: rencontre amicale à 14h30 à 

l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt 

Waidfussweg.

Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

«Ouvrir la Bible ensemble»: rencontre à 19h à l’église 

(voir article page 3).

Samedi 30 avril à Zurich
Assemblée générale de la Conférence des Eglises 

françaises en Suisse alémanique (CERFSA) à 9h à 

l’église.

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

(sauf pendant les vacances scolaires)

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.
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Dimanche 10 avril à 17 heures

Concert donné par la Kantorei Illnau-
Effretikon à l’église française de 
Zurich

Joseph Haydn (1732-1809) «La Création» 

L’oratorio «La Création» constitue le couronnement de 

l’œuvre de Haydn et a été acclamé lors de sa première 

exécution à Vienne en 1798. Ce chef-d’œuvre a pour sujet la 

création du monde telle qu’elle est racontée dans les récits 

de la Genèse et s’insère parfaitement dans la saison du 

renouveau de la nature.

La Kantorei Illnau-Effretikon, issue de la fusion des 

chœurs paroissiaux d’Illnau et d’Effretikon, est placée 

sous la direction du cantor João Tiago Santos. Les choris-

tes se sont préparés intensément et avec beaucoup 

d’enthousiasme à l’exécution de cette merveilleuse 

musique. Le chœur est accompagné par l’orchestre 

«Sinfonietta Zürich».

Solistes: Stephanie Pfeffer (soprano), Zacharie Fogal 

(ténor), Hugo Oliveira (basse). 

Le chœur remercie vivement l’Eglise française de lui 

permettre d’organiser ce second concert à Zurich, en plus 

de celui d’Effretikon, et vous invite cordialement à vous 

laisser émouvoir par cette formidable louange de la bonté 

de Dieu et de la beauté de Sa création. 

Entrée libre, collecte à la sortie pour couvrir les frais.

Cornelia Tschabold

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.

erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en obtenir 

une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.

Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer préalablement 
auprès de la pasteure (078 935 67 23).

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@zh.ref.ch  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15
eglise.winterthur@zh.ref.ch  Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal: Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Journée PPP du dimanche 28 février 
à Winterthour

«Voir et agir», c’est le slogan qui a guidé la journée PPP de 

cette année dans notre paroisse le 28 février dernier à Win-

terthour. Elle a débuté par un culte en commun présidé 

par notre pasteure Verena Naegeli, en présence de Mme 

Cécile Pache, membre du Comité suisse de l’Action chré-

tienne en Orient (ACO), qui avait été invitée pour cette 

journée. Comme l’an dernier, la chorale des Messagers 

s’était ouverte à des personnes non africaines pour 

interpréter plusieurs beaux chants, dont l’un avait été écrit 

spécialement pour l’occasion par le responsable de la 

chorale, M. Léonard N’kabuthusa.

Après le culte, Mme Pache a présenté un petit film sur un 

centre social arménien dans un quartier populaire de 

Beyrouth et informé sur la situation très difficile due à 

l’afflux massif de réfugiés syriens au Liban. Il s’en est suivi 

une discussion animée avec la cinquantaine de personnes 

présentes. Cette discussion s’est poursuivie autour du 

traditionnel repas communautaire «potage, pain, pom-

mes». Un grand merci à M. et Mme Tschabold pour 

l’excellente soupe à l’orge qu’ils nous ont préparée et 

offerte.

La collecte du jour d’un montant de Fr. 807.-- a été versée 

au DM en faveur des projets de l’ACO comme celui 

présenté dans le film.

Un grand merci pour votre générosité.

Solange Kühne

Journée mondiale de prière

Nous étions une quarantaine de personnes ce vendredi 4 

mars à la Mission catholique française pour célébrer la 

Journée mondiale de prière dont la liturgie a été préparée 

cette année par les femmes de Cuba sur le thème: «Qui 

accueille un enfant m’accueille.» La rencontre s’est pour-

suivie avec une délicieuse soupe de potiron, pain, pommes 

et café.

La collecte s’est montée à Fr. 817.-.

Merci à toutes et à tous pour votre présence.

L’équipe œcuménique 

Article décrivant la mosaïque du 
triomphe de la croix dans le numéro 
de mars

Dans notre dernier numéro, une inattention «technique» a 

malheureusement escamoté l’intéressant article de M. 

M-L. Hefti décrivant la mosaïque du triomphe de la croix 

en la basilique St-Clément à Rome. 

L’illustration aurait dû montrer également la frise du bas 

de la mosaïque avec les douze brebis convergeant vers une 

brebis auréolée, symbole des disciples répondant à l’appel 

de Jésus. Avec toutes nos excuses pour cette erreur.

Au nom de la rédaction: Solange Kühne

Pain de ce jour – commentaires 
bibliques

Chaque trimestre paraît «Pain de ce jour», une petite bro-

chure de commentaires bibliques quotidiens, éditée par 

l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Ces 

commentaires sont rédigés par des équipes de pasteurs des 

diverses régions francophones. Nous vous signalons que la 

brochure pour le prochain trimestre (avril-mai-juin) a été 

préparée entre autres par des pasteurs de la Conférence 

des Eglises réformées françaises en Suisse alémanique. 

Elle est à disposition à l'église.

La rédaction
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Suite de la page 2 – article sur Joseph

C’est ainsi que Joseph est le premier de la tribu 

à faire le voyage du pays de Canaan vers 

l’Egypte. Dès son arrivée il est vendu à Poti-

phar, un officier de Pharaon qui bien vite lui 

confie l’intendance de sa maison et de toutes 

ses affaires. Celles-ci prospèrent grâce à la bé-

nédiction que Dieu accorde à la maison de 

l’Egyptien à cause de Joseph. Or celui-ci est 

jeune et beau et la femme de Potiphar, qui n’est 

pas insensible à ses charmes, lui fait des avan-

ces. Comme il les repousse, elle se venge en 

prétendant qu’il a tenté de la violer. Furieux, 

Potiphar le fait jeter en prison où il gagne bien 

vite la confiance du gouverneur, qui place sous 

sa surveillance les autres prisonniers; parmi 

eux se trouvent le grand échanson et le grand 

panetier de Pharaon, à qui Joseph explique la 

signification de leurs rêves respectifs, et ses in-

terprétations se réalisent à la lettre. Aussi, 

deux ans plus tard, lorsque Pharaon fait à son 

tour un songe qui le trouble, le grand échanson 

se souvient du jeune Hébreu, qui est alors tiré 

de sa prison. Le roi a rêvé que sept vaches 

grasses se font dévorer par sept vaches maigres et que sept 

épis bien mûrs se font engloutir par sept épis maigres et 

brûlés. Joseph lui explique qu’après sept années 

d’abondance, une famine de sept ans suivra et qu’il serait 

sage d’engranger des réserves pour traverser la période de 

disette. Impressionné par sa sagesse, Pharaon le nomme 

intendant du royaume pour mettre en place ce programme 

et pour le superviser.

La famine survint non seulement en Egypte mais aussi 

dans les régions avoisinantes et en particulier en Canaan. 

Sur ordre de leur père, les fils de Jacob, sans Benjamin, 

vont en Egypte pour acheter du blé. Joseph les reconnaît 

dès qu’il les voit mais eux ne reconnaissent pas dans cet 

intendant tout puissant, qui les traite d’abord durement, 

les accusant d’être des espions, pour leur faire raconter 

leur histoire et prendre ainsi des nouvelles de sa famille, du 

frère qu’ils ont vendu. Tout en gardant l’un d’eux en otage, 

Joseph les renvoie auprès de leur père avec du blé, en exi-

geant qu’ils reviennent avec leur frère cadet. Ce traitement 

les surprend, ils se posent des questions, les remords com-

mencent à les obséder et ils prennent de plus en plus con-

science de leur faute vis-à-vis de leur frère. 

De retour en Canaan, il ne leur est pas facile de convaincre 

Jacob de les laisser emmener Benjamin, mais la famine qui 

perdure a raison de son opposition et ils repartent pour un 

deuxième voyage avec leur cadet. Emu de revoir Benja-

min, Joseph les reçoit chaleureusement puis les renvoie 

chargés de vivres. Mais pour les mettre à l’épreuve, il fait 

mettre sa coupe en argent dans le sac de Benjamin, qu’il 

accuse de vol et qu’il décide de garder comme esclave. Là 

les frères réagissent, ne pouvant imaginer d’infliger à Ja-

cob la perte de Benjamin après celle de Joseph. Juda pro-

pose de rester en esclavage à la place du cadet. 

Reconnaissant par ce geste que leur sens de la fraternité a 

changé, Joseph se fait reconnaître et les rassure quant à ses 

intentions. Leur acte est pardonné, dit-il, c’est Dieu qui 

par eux l’a envoyé en Egypte et qui l’a établi dans ses 

hautes fonctions pour pouvoir assurer à toute sa famille 

une existence dans ce pays. Et il les renvoie à nouveau, 

chargés de cadeaux, pour aller cette fois chercher leur père 

afin qu’il vienne s’établir avec toute sa famille sur les ter-

res que Joseph leur destine.

Les frères sont maintenant messagers de bonnes nouvelles 

et réussissent à convaincre Jacob d’entreprendre ce 

troisième et dernier voyage, qui le conduira auprès du fils 

retrouvé. Arrivé en Egypte, il est reçu avec joie et émotion 

par Joseph puis par Pharaon lui-même, et toute la famille 

s’établit sur de riches terres égyptiennes.

Joseph continuera d’administrer avec sagesse les biens de 

Pharaon et Jacob vivra encore dix-sept ans en Egypte. A 

sa mort, Joseph le fait embaumer et le ramène en Canaan 

dans le tombeau de ses pères. Lui-même meurt à l’âge de 

cent dix ans, avec l’assurance que son corps embaumé sera 

rapatrié lorsque le peuple des Hébreux quittera l’Egypte.

Joseph se révèle à ses frères (1816)

Peter von Cornelius (1783-1867)
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Le mystère en notre sein

Agnès Bonnet

La Bible prête à Joseph une foi parfaite dans la providence 

divine. Retrouvant ses frères qui avaient eu la délicatesse 

de le vendre comme esclave, il leur dit: «Ne soyez pas tour-

mentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a en-

voyé avant vous pour vous conserver la vie... Ce n'est donc 

pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu 

Père de Pharaon, maître de toute sa maison et régent de 

tout le pays d'Égypte...Vous avez voulu me faire du mal, 

Dieu a voulu en faire du bien.» (Genèse 45) 

Calcutta, 1909. Aurobindo, un des principaux fondateurs 

du mouvement militant indépendantiste indien, philoso-

phe, poète et futur maître spirituel, croupit en prison de-

puis un an; il risque la peine de mort, accusé à tort d'avoir 

participé à un attentat manqué sur un magistrat britan-

nique. Il ne cesse alors d'entendre cette voix: «Souviens-

toi, n'aie jamais peur, n'hésite jamais. Souviens-toi, c'est 

Moi qui fais, pas toi ni personne d'autre. Quels que soient 

les nuages qui viendront, quels que soient les dangers et les 

souffrances, les difficultés, quelles que soient les impossi-

bilités, il n'y a rien d'impossible, rien n'est difficile. C'est 

Moi qui fais.» 

D'où viennent vraiment les choses, les pensées, les circon-

stances? Y a-t-il, oui ou non, un pilote à bord, un fil con-

ducteur, un sens, une destination dans la vie? Quand nous 

regardons dans le rétroviseur de notre vie, qu'y voyons-

nous aux moments les plus décisifs? Qui a décidé de quoi? 

Pourquoi tombons-nous amoureux? Comment expliquer 

nos goûts, nos inspirations, nos aspirations, nos passions, 

d'où viennent les vocations? Comment se dirige notre vo-

lonté? Comment savons-nous les choses, vraiment, du plus 

profond de nous? Comment sortons-nous des crises qui 

jalonnent notre chemin?

Carl Jung observait que les problèmes les plus importants 

sont en fait insolubles, qu'ils finissent par être supplantés 

par l'irruption de ce qu'il appelait «le nouveau fatidique». 

Ce nouveau n'est ni intentionnel ni même conscient. Il ne 

correspond pratiquement jamais à nos attentes ni même à 

nos instincts profonds, et pourtant il représente, une fois 

surgi à la conscience, une expression plénière, inédite, de 

la personne.

Comment s'effectue ce passage? En ne faisant rien, tout 

simplement, en laissant faire. Profonde délivrance d'une 

obligation lancinante de faire, vouloir et savoir, affran-

chissement d'une responsabilité impossible. La vie semble 

alors changer de centre de gravité, elle est prise en charge 
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par un centre nouveau, invisible, et elle nous réconcilie 

avec ce qui est, avec la totalité de ce qui est, en laissant 

faire. Et cela marche, car Dieu veille. De toute façon nous 

n'avons jamais eu le contrôle, seulement l'illusion tenace et 

pesante de l'avoir. 

Nous croyons être les auteurs de nos vies, mais que se pas-

serait-il sans tout ce vouloir, ces efforts, cette agitation, 

ces crispations, ces désespoirs? La vie ne coulerait-elle pas 

moins? 

En Inde, on parle du Swabhava de chaque être, soit la 

vérité de chaque être en Dieu, non pas sa personnalité ex-

térieure, mais la force en mouvement de son être intérieur 

qui anime son évolution. Le prophète Jérémie faisait dire 

au Dieu d'Israël quelque chose de similaire: «Voici donc 

l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël: je 

déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscri-

vant dans leur être.» (Jérémie 31, 33)

Et si là justement résidait la radicale bonne nouvelle? Paul 

bénissait Dieu qui «nous a fait connaître le mystère de sa 

volonté, le destin bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-

même pour mener les temps à leur accomplissement» 

(Ephésiens 1, 9-10). Si la bonne nouvelle, c'était que tout 

cela est inscrit en nous? Que nous ne sommes jamais seuls 

ni déconnectés de Dieu? Que son dessein est inscrit en 

nous et qu'il nous guide à notre insu et malgré nos résis-

tances, individuellement et collectivement, vers notre ac-

complissement en lui? Parce que lui seul nous connaît?

Eglise Saint Pothin à Lyon: Vitrail de Lucien Bégule


