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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Les enfants d'Israël regardèrent et ils 
se dirent l'un à l'autre: "Qu'est-ce que 
cela?" Car ils ne savaient pas ce que 
c'était. Moïse leur dit: "C'est le pain 
que l'Éternel vous donne pour nourri-
ture"» (Ex 16,15).

Dans les trois premières requêtes du 

«Notre Père» (Mt 6,9 ss), Jésus pose 

une prière essentielle: que le nom de 

Dieu soit sanctifié, que son Règne 

vienne, que sa volonté soit faite. Ainsi, 

la transcendance de Dieu est exaltée, 

sa proximité royale invoquée, son 

intervention souveraine demandée.

Immédiatement après, ce «donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour» qui reconnait notre besoin de 

manger pour vivre et nos précarités et 

pauvretés économiques, politiques, 

humanitaires et juridiques dans ce 

domaine.

Ce n’est pas une demande passive. La 

phrase ne vient pas frapper à la porte 

de Dieu avec une corbeille vide, mais 

avoue notre dénuement et confesse 

que tout nous vient de Lui: «Qu'as-tu 

que tu n'aies reçu? Pourquoi te glori-

fies-tu, comme si tu ne l'avais pas 

reçu?» (1Cor 4,7).  

C’est pour «aujourd’hui». Urgente 

dans sa quête, la faim ne sait pas 

attendre et souvent nous fait désespé-

rer. «Aujourd’hui» évoque le miracle 

journalier de la manne. «Je ferai pleu-

voir pour vous du pain, du haut des 

cieux. Le peuple…en ramassera, jour 

par jour, la quantité nécessaire» 

(Ex 16,4). «Aujourd’hui» signale le 

besoin immédiat, mais aussi la 

volonté de ne pas accaparer –capita-

liser – de manière radine et mesquine 

ce que Dieu donne chaque jour.

La manne. Ce pain venu du ciel, signe 
d'amour pour les humains dans le besoin 
(Exode 16).

Le dossier du mois

«Donne-nous…notre pain» est la pre-

mière demande du «Notre Père» à la 

première personne du pluriel. Donne-

nous à tous un pain qui soit nôtre. Pas 

de place pour un «donne-moi», mais 

un «nous» communautaire et politi-

quement collectif. Le pain de tous ne 

peut être le pain de certains: la manne 

accumulée – gardée dans des tentes 

individualistes – finit par pourrir. 

Irrémissiblement. 

«Notre pain» dépasse les cultures et 

habitudes culinaires: ni maïs améri-

cain, ni millet africain, ni riz oriental, 

ni blé méditerranéen, mais un pain 

vital qui garantit la survie corporelle. 

Cette prière est indissociable de notre 

devoir d’entraide solidaire pour que 

chaque personne accède à la justice 

de disposer de ce qui lui est urgent et 

nécessaire.

«Notre pain de ce jour». Quel est «ce 

jour»? La lecture immédiate fait 

comprendre que c’est la nourriture 

dont nous avons besoin jusqu’à 

demain (comme la manne: «chaque 

jour une ration journalière»). 

L’«aujourd’hui» – quotidien – se mêle 

ici au futur immédiat: que nous puis-

sions tenir, ce jour, dans l’attente 

sereine d’un lendemain qui sera un 

autre «aujourd’hui». Dans ce monde 

injuste où tant de gens – surtout des 

enfants – meurent par manque de 

pain, la réalité exige que nous y lisions 

«ce jour que nous vivons». C’est main-

tenant que nous avons besoin de 

justice alimentaire, dans ce monde 

d’affamés qui cherchent de quoi 

subsister et de repus qui cherchent le 

bon régime pour ne plus grossir.

Suite en page 2

Nicolas Poussin, 1637, Les Israélites se regroupant autour de la manne.
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Suite de l’article de la page 1

Jésus nous demande de prier le Père pour qu’il prenne soin 

aujourd’hui de nos besoins élémentaires. Comment répon-

drions-nous autrement à l’interpellation «ne vous inquié-

tez donc pas du lendemain» (Mt 6,34). Jésus ne veut pas 

seulement nourrir la foi, mais assurer aussi la survie du 

corps, de peur que la faim corporelle n’épuise d’avance la 

vocation de croire.

La manne nous rappelle ce souci de Dieu qui donne son 

pain pour que le peuple – qui regarde en avant – ne se 

tourne pas vers la nostalgie de la nourriture reçue pendant 

l'esclavage, en remplaçant sa foi d’aujourd’hui et sa 

mémoire du lendemain par un vague souvenir du temps où 

l’on mangeait ce pain qui nourrissait les êtres pour mieux 

les exploiter comme force asservie.

«Ce jour» n’est pas qu’un jour du calendrier. L’expression 

grecque a;rtoj evpiou,sioj (artos epiousios) évoque à la fois 

un pain nécessaire – essentiel – et un pain suprasubstan-

tiel1, en lien avec un jour transcendant qui parle du don 

superlatif de Dieu. 

C’est un pain venu du ciel, radicalement autre: «Je suis le 

pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim», dit 

Jésus (Jn 6,35). Face à ceux qui se réclament descendants 

du peuple qui reçut la manne, Jésus déclare être le don 

Dieu: «Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne 

dans le désert, et ils sont morts. Je suis le pain vivant qui 

est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 

vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma 

chair, que je donnerai pour la vie du monde» (Jn 6,48-

49,51).   

Il y a donc une lecture qui voit plus loin que la farine ou les 

miettes sur la table. Le pain de «ce jour», descendu du ciel, 

est celui d’une promesse qui fait vivre la foi malgré la 

pénurie, qui nourrit le corps – Jésus dit ces paroles juste 

après avoir multiplié les pains – et qui nous invite à ce que 

notre regard ne perde de vue «ce jour autre», celui du pain 

venu du ciel.

Nous aussi, nous demandons que le pain de «ce jour-là» 

nous soit donné chaque jour, quotidiennement. Pour que 

le maintenant soit empli de promesse et rempli d’espérance. 

En priant pour ce pain-là – dans notre itinérance de chaque 

jour – nous prions aussi pour que le Christ, pain du ciel, 

nous soit donné chaque jour et que sa promesse nourrisse 

un regard confiant qui vise cet autre jour, celui de la 

plénitude qui commence aujourd’hui et qui se vit quoti-

diennement.

1 Au IIIe s. le théologien Origène  prétendait que le vocable –qui n’apparait qu’une fois 

dans la Bible et n’est pas utilisé par des auteurs grecs – aurait pu être créé par les 

évangélistes mêmes pour rendre au mieux le dire de Jésus. Il a proposé pour le terme 

l’étymologie ousios (participe présent du verbe être, d’où vient ousia: essence, 

substance). Ceci explique probablement le choix de Jérôme de rendre artos epiousios 

par pain supersubstantiel, se calquant sur le grec (epi -super- et ousios -substantiel-) 

c’est en tout cas le choix qu’il fait dans sa traduction latine dite Vulgate.

1 Au IIIe s. le thé

Véréna Wenger

Tout être vivant a besoin de nourriture pour vivre. C'est 

une lapalissade que de le dire, mais la faim est et a toujours 

été une grande souffrance pour celles et ceux qui en ont 

subi ou qui en subissent la terrible morsure. C'est pour-

quoi en suivant les Hébreux dans leur périple à travers le 

Sinaï au chapitre 16 de l'Exode, nous imaginons sans peine 

leur état d'esprit lorsque, les vivres venant à manquer, ils 

se mettent à maugréer contre Moïse et Aaron. Il y a un 

mois et demi qu'ils ont quitté l'Egypte, pleins de courage 

pour affronter un avenir incertain, prêts à tout pour 

échapper à l'esclavage et surtout munis de vivres et de 

cadeaux que les Egyptiens leur ont donnés, souvent de 

mauvais gré, après avoir subi les plaies infligées par Dieu. 

Au début, l'enthousiasme aidant, les conditions de voyage 

n'ont pas été trop sévères, mais maintenant dans le désert 

de Sin, la faim les tenaille et ils ne voient rien à l'horizon 

qui puisse leur faire espérer trouver de quoi se nourrir. 

Alors oubliant la dureté de leur condition en Egypte, 

malgré les prodiges dont Dieu les a comblés, ils perdent à 

la fois la confiance et le goût de la liberté, la mort se profile 

au bout du voyage. Mais ce n'est pas le projet que l'Eternel 

a fait pour eux, lui qui sait bien qu'ils n'atteindront pas la 

Terre promise l'estomac vide; c'est pourquoi, sans 

s'offusquer de leurs récriminations il leur envoie de la 

viande et du pain. De la viande le soir, sous forme d'une 

multitude de cailles, et du pain le matin, sous forme d'une 

substance blanche au goût de coriandre et de miel: «Qu'est-

ce que c'est?» demandent-ils le premier jour, ce qui se dit 

manà? en hébreux. «C'est le pain de Dieu», leur dit Moïse 

en leur recommandant de ne prendre que ce que chacun 

peut manger en un jour, sauf le sixième jour où ils pour-

ront prendre une double quantité en prévision du Sabbat. 

C'est ce qu'ils feront et ils appelleront cette nourriture «la 

manne». Et cette manne, qui leur est offerte sans mesure 

mais qui ne se conserve pas, ils apprennent vite à s'en 

servir avec modération et parcimonie, le but n'étant pas de 

consommer sans retenue mais de survivre pour atteindre 

la Terre promise.

Lorsque Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert, 

après quarante jours de jeûne il a faim lui aussi et le diable 

lui suggère d'utiliser sa filiation avec Dieu pour trans-

former les pierres en pain. Mais Jésus lui répond: «Il est 

écrit: "l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu".» Avec ce 

«seulement» Jésus ne nie pas la dépendance humaine à la 

nourriture, il déclare simplement que le confort matériel 

ne suffit pas au bonheur de l'homme, qui aspire à autre 

chose, à une parole d'amour, de pardon, d'espérance, de 

grâce et de paix. Autrefois dans le désert, Dieu a donné la 

manne aux Hébreux pour qu'ils réussissent leur sortie de 

l'esclavage. Avec son Fils, le pain venu du ciel, il nous 

donne à nous aussi de quoi nourrir notre espérance. Et en 

signe de reconnaissance, à nous de prendre soin de ceux 

qui vivent dans l'esclavage de la misère, de la maladie et du 

désespoir pour que redevenus libres, ils puissent vivre une 

vie digne et retrouver le chemin de l'espérance, quelle 

qu'elle soit. 
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Programme de catéchisme 2016-2017

Le programme de catéchisme, centré autour du Symboles

des apôtres, sera le suivant:

Dimanche 30 octobre 2016 (10h-14h30)
Culte dominical et 1ère rencontre: «Je crois en Dieu le Père  

tout puissant, créateur du ciel et de la terre».

Samedi 5 novembre 2016 (10h-15h)
Vente missionnaire annuelle de la paroisse.

Dimanche 27 novembre 2016 (10h-14h30)
Culte dominical et 2ème rencontre: «Je crois en Jésus 

Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit et 

qui est né de la vierge Marie».

Dimanche 18 décembre 2016 (15h30-18h)
Noël de la paroisse avec les catéchumènes.

2017

Dimanche 8 janvier (10h-14h30) 
Culte dominical et 3ème rencontre: «Il a souffert sous 

Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. 

Il est descendu aux enfers».

Dimanche 4 février (10h-14h30) 
Culte dominical et 4ème rencontre: «Le 3ème jour il est 

ressuscité des morts, il est monté aux cieux. Il siège à la 

droite de Dieu, le Père Tout puissant, et il viendra de là 

pour juger les vivants et les morts».

Dimanche 12 mars (10h-14h30) 
Célébration œcuménique avec la Mission Catholique et 

5ème rencontre: «Je crois en l’Esprit Saint. Je crois la 

sainte église universelle, la communion des saints».

Dimanche des Rameaux 9 avril (10h-14h30) 
Culte du dimanche des Rameaux et 6ème rencontre: «Le 

pardon des péchés. La résurrection de la chair et la vie 

éternelle».

Dimanche 21 mai (10h-14h30) 
Culte de fin de catéchisme.

Dans la joie de cette année de partage,

Pedro et Nancy Carrasco-Paredes, 
responsables.

Ne pas oublier: vente paroissiale
samedi 5 novembre 2016 à Zurich

Nous vous rappelons notre vente paroissiale à la Schan-

zengasse 25 ce samedi 5 novembre 2016, entre 10h et 15h en 

faveur du projet du DM-échange et mission au Mexique. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au papillon joint 

à ce numéro de «contacts».

Solange Kühne

Fête d'automne des Aînés

Tout comme l'année dernière, le rendez-vous annuel des 

Aînés de la paroisse se déroulera

mardi 15 novembre à 14h30
dans les salles de l'église de Winterthour.

L'équipe de préparation qui, au moment de la rédaction de 

ce numéro, était encore à la recherche d'un thème adéquat, 

se réjouit de vous retrouver nombreux pour cet après-midi 

toujours convivial auquel il faudra s'inscrire d'ici au 

vendredi 11 novembre auprès de Madame Anne-Marie 

Schmidt au numéro de téléphone 052 242 92 21.

Pour l'équipe de préparation
Monique Bollhalder

Rencontre «Bibléchange»

un moment d’échange et d’intercession dans les salles du 

sous-sol

jeudi 24 novembre de 18h à 19h30,
Neuwiesenstrasse 40, Winterthour

Echange sur:

La parabole des ouvriers de la dernière heure

(Matthieu 20, 1-16)

Nous nous réjouissons de votre participation! 

La responsable du groupe:
Verena Naegeli, pasteure

Basar
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40

Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

6 novembre, 10h

Zurich: culte de la Réformation avec cène.

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte de la 

Réformation. Garderie, après-culte, avec prêt de livres.

13 novembre, 10h

Zurich

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Interpares, fonds de 

solidarité pastorale en Suisse. Garderie, après-culte.

Winterthour: culte avec cène

Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: Interpares, 

fonds de solidarité pastorale en Suisse. Garderie, après-

culte.

20 novembre, 10h

Winterthour, culte du souvenir en commun

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglises des Frères 

tchèques. Garderie, après-culte.

Pas de service à Zurich!

27 novembre, 10h

Zurich: culte du 1er dimanche de l'Avent

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande 

en difficulté. Garderie, après-culte.

Pas de service à Winterthour!

Culte de l'enfance
Dimanche 6 novembre, 10h, à Zurich.

Catéchisme
Samedi 5 novembre: les catéchumènes sont invités à 

participer à la vente paroissiale annuelle.

Dimanche 27 novembre (10h à 14h30, pique-nique)

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

contacts

Activités et rencontres 

Jeudi 3 novembre

Winterthour

Caf'échange à 10h dans les salles du sous-sol.

Zurich

Groupe féminin de Freya: Rencontre à 11h45 pour un 

repas au restaurant Emilia à l’Albisriederhaus.

Responsable: Mme E. Nussbaumer (044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon: dès septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Samedi 5 novembre

Zurich

Vente paroissiale en faveur de la Mission de 10h à 15h 

(voir papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Mercredi 9 novembre

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 10 novembre

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: loto. Merci à chacune 

d’apporter 1 ou 2 petits lots.

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

(044 482 88 04) et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Conférence avec la professeure Lytta Basset sur le 

thème «Oser la bienveillance» de 18h30 à 20h30 à l’église 

de la Schanzengasse 25.

Mardi 15 novembre

Winterthour

Fête d'automne des Aînés à 14h30. Inscriptions auprès 

de Madame Anne-Marie Schmidt (052 242 92 21) ou du 

secrétariat (052 213 52 15). Voir également l'article en 

page 3.
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Jeudi 17 novembre

Zurich

Groupe féminin de Höngg: rencontre à 14h30 à 

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

Waidfussweg.

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

Jeudi 24 novembre

Winterthour

Bibléchange de 18h00 à 19h30. Echange sur la para-

bole des ouvriers de la dernière heure (Matt. 20, 1-16)

Activités hebdomadaires

Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Dates à retenir

Un temps pour respirer
Le temps de l'Avent approche. Nous nous retrouverons 

pour deux moments de méditation, de silence, de prière 

et de louange: un temps pour respirer en ville, pour 

respirer ensemble. Nous vous attendons donc

les mercredis 7 et 21 décembre à 18h.
à l'église française de Zurich

L'équipe de préparation

Rencontres «Paroleplatz»
La première aura lieu à l'église française de Zurich le 8 ou 

le 15 décembre, les suivantes, prévues le 26 janvier et le 

9 ou le 16 mars se dérouleront à la Mission catholique de 

la Hottingerstrasse. Malheureusement, à l’heure de la 

rédaction de ce numéro, ces dates sont toujours provi-

soires, les définitives seront communiquées dans le 

journal du mois de décembre.

Concert d'orgue
Le traditionnel concert d'orgue d'André Giger aura lieu le

dimanche 8 janvier à 17 heures.

Comme à l'accoutumée, l'entrée est libre, une collecte 

sera recueillie à la sortie.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Christoph Meyerhofer, domicilié à Zollikon, décédé 

   dans sa 78e année.

– Jean-Philippe Favre, décédé dans sa 70ème année.

«Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, 

qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consola-

tion éternelle et une bonne espérance, consolent nos cœurs et 

nous affermissent!»

(2 Th 2, 16-17)

Actes pastoraux

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 

tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.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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Informations du Conseil

Nous avons répondu favorablement à une demande de 

location de la communauté évangélique brésilienne des 

locaux de l’église de Winterthour pour célébrer ses cultes 

le dimanche vers 11h 15, 11h30 et le vendredi en fin de 

journée pour des rencontres dès le début de 2017 pour une 

année.

Le conseil aura sa retraite annuelle le 28 et 29 octobre à 

Wislikofen.

Françoise Cavin

Culte du Jeûne fédéral

Si, depuis la réunification de nos deux lieux de cultes, nous 

fêtons le Jeûne fédéral en commun et en alternance, la 

tradition des gâteaux aux pruneaux lors de l'après-culte 

demeure. Cette année, nous avons pu amplement nous 

régaler grâce aux nombreux gâteaux apportés spontané-

ment par plusieurs paroissiennes et ce sans avoir dû faire 

un appel préalable.

Un tout grand merci à toutes celles – et tous ceux – qui, 

d'une manière ou d'une autre, ont fourni de quoi se régaler 

lors de l'après-culte du 18 septembre dernier.

Monique Bollhalder

Culte de l’enfance et rencontre des 
parents

Le 24 septembre, comme prévu, a eu lieu le culte «il était 

une foi» (âge préscolaire) et le «culte de l’enfance» 

(7-12 ans). 

20 parents et 23 enfants se sont retrouvés pour cette 

rencontre exceptionnelle.

La liturgie – présidée par le pasteur et animée par nos 

moniteurs Anahi Carrasco et Jérôme Sigg – a été célébrée 

simultanément à la conférence sur «L’image de l’enfant 

dans le Nouveau Testament» de M. Daniel Marguerat, 

professeur émérite de la Faculté de théologie de Lausanne. 

La conférence, fort appréciée par les parents qui souhai-

teraient que de telles expériences soient renouvelées, a 

permis à tous de s’exprimer dans un bel esprit de partage. 

Le culte  – occasion d'entendre une histoire, de chanter, de 

prier et de faire un bricolage d’appropriation des choses 

dites – s’est terminé par «l'invasion» de la salle de la confé-

rence par les enfants  pour clore la célébration, avec les 

parents, par le chant, la prière et la bénédiction.

Ensuite, nous avons pu partager la table préparée par 

Mmes Christine Sigg et Rosemarie Corsini.

Nous nous réjouissons de revivre des moments si beaux et 

si pleins de promesse pour l’avenir de notre Eglise.

L’équipe organisatrice 
et le pasteur responsable
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Joseph, l’âne et le bœuf

Max Lionel Hefti

Le premier dimanche de l’Avent est à la porte. Ce sera le 

jour où ma femme et moi déballerons la crèche de Noël et 

ses figurines de bois taillé. L’étable en rondins, couverte 

d’ardoises, sera installée sur une petite table au salon. Les 

bergers avec leurs troupeaux et la caravane des rois mages 

y seront placés de part et d’autre. Joseph, l’âne et le bœuf 

seront groupés autour d’une brassée de foin devant l’étable, 

la Vierge Marie abritée sous l’auvent, à côté d’une 

mangeoire vide, et l’enfant Jésus caché dans le cabinet 

d’une pendule jusqu’à la veille de Noël, quand il sera 

déposé dans la mangeoire près de Marie, pieusement 

penchée sur lui.

Joseph dans les Evangiles

L’installation de la crèche est l’occasion d’évoquer Joseph, 

le plus humble des protagonistes de l’histoire de Noël. 

Pour brosser un portrait de ce personnage que Jésus n’a 

jamais mentionné, il faut d’abord identifier les passages 

des Evangiles qui le concernent, puis regrouper les infor-

mations obtenues sur la toile de fond de la vie de Jésus. 

Notez que l’âne et le bœuf ne figurent pas dans les Evan-

giles, mais dans une prophétie d’Esaïe (Es 1,3).

Commençons par l’Evangile de saint Marc. Il débute par 

le baptême de Jésus adulte dans le Jourdain. Pas un mot 

sur son origine, ni sur Joseph, son père nourricier. C’est 

que Marc a écrit son Evangile à peine une génération après 

la mort de Jésus, à une époque où on se souvenait encore 

du Jésus terrestre et de sa famille. Continuons par 

l’Evangile de saint Jean rédigé vers la fin du 1er siècle, en 

un temps où circulaient moult «évangiles de l’enfance de 

Jésus» qui relataient en détail les circonstances de la vie du 

Seigneur, y compris son père adoptif. Aussi Jean put-il se 

borner à faire une brève allusion à Joseph dans la péricope 

de Philippe et Nathanaël (Jn 1,45-46). Le premier dit: 

«Celui de qui il est écrit dans la Loi et les Prophètes, nous 

l’avons trouvé: c’est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth.» 

De Nazareth, réplique le second, peut-il sortir quelque 

chose de bon?

Et voilà! Joseph était donc de Nazareth, localité rurale de 

400 habitants en Galilée, à l’écart des grands courants 

d’idées de l’époque. On y parlait l’araméen, langue sémi-

tique proche de l’hébreu, et Joseph y était charpentier 

(Mt 13,55). Le protévangile de Jacques du 2e siècle prétend 

qu’il était veuf et père de plusieurs enfants d’un premier 

mariage. Quoi qu’il en soit, Joseph n’était pas n’importe 

qui, mais issu de la famille de David (Lc 2,4). Il occupe une 

place privilégiée dans les généalogies de Jésus rapportées 

par Matthieu (Mt 1,2-16) et Luc (Lc 4,23-38).

Or Joseph était fiancé avec une jeune fille de Nazareth 

nommée Marie. Se conformant à la coutume qui prévoyait 

un certain délai avant que l’époux n’introduise sa femme 

dans sa maison, Joseph et Marie ne vivaient pas encore 

ensemble. Le jour du mariage, Joseph dut constater que sa 

fiancée était enceinte. La loi lui offrait la possibilité de 

faire un procès public à l’infidèle. Homme juste et bon, 

Joseph choisit cependant de lui remettre discrètement un 

acte de divorce. Et voici que l’ange du Seigneur lui apparut 

en songe et lui révéla que Marie était enceinte de l’Esprit 

Saint. A son réveil, Joseph suivit les instructions de l’ange 

et prit chez lui Marie et son enfant. Il ne la connut qu’après 

la naissance de son fils premier-né (Mt 1,18-25).

Je suis frappé par la différence entre le songe de Joseph et 

l’annonciation faite à Marie. Alors que Gabriel, un 

archange, entre dans le lieu où se tient Marie et la salue 

avec déférence (Lc 1,26-28), un ange anonyme apparaît à 

Joseph pendant son sommeil. Alors que Gabriel annonce 

à Marie qu’elle concevra un fils de l’Esprit Saint, l’ange du 

Seigneur se contente d’informer Joseph dans un rêve que 

sa fiancée attend un enfant conçu de l‘Esprit Saint 

(Mt 1,20). Marie, qui se sait toujours vierge et sent en elle 

le fruit divin, exulte: «Mon âme magnifie le Seigneur, et 

mon esprit se réjouit en Dieu» (Lc 1,46-47). Joseph, à son 

réveil, fait un acte de foi et croit au message onirique de 

l’ange. Sa confiance en Dieu lui donnera la force d’assumer 

désormais le rôle de père nourricier et de gardien du futur 

Messie.

Luc raconte que Joseph et Marie, qui était au terme de sa 

grossesse, montèrent de Nazareth à Bethléem pour se faire 

recenser conformément aux ordres des autorités 

romaines. A leur arrivée à Bethléem, ils ne trouvèrent plus 

de place dans l’unique auberge et durent passer la nuit 

dans une étable. C’est là que Marie accoucha de son fils 

premier-né (Lc 2, 1-7), seule ou assistée par une sage-

femme ou par Joseph, qui sait. Quand l’ange du Seigneur 

réapparut à Joseph pour l’avertir que le roi Hérode allait 

faire massacrer tous les jeunes enfants de Bethléem, il 

laissa tout en plan et partit pour l’Egypte afin de mettre à 

l’abri sa femme et son enfant (Mt 2, 13-14). Après la mort 

d’Hérode, la sainte famille rentra au pays. Lors d’un 

pèlerinage à Jérusalem, Jésus, alors âgé de douze ans, 

échappa au contrôle de ses parents. Après l’avoir cherché 

pendant trois jours, ceux-ci finirent par le trouver au 

Temple. Marie lui demanda s’il ne s’était pas rendu compte 

qu'il l'avait angoissée, elle et son père. L’enfant répondit: 

«Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père?», 

remettant ainsi durement en place son père adoptif 

(Lc 2,41-50).

La remarque de Matthieu (Mt 1,18-25) – selon laquelle 

Joseph ne connut sa femme qu’après la naissance de Jésus 

– fait supposer que Joseph et Marie fondèrent une famille 

par la suite. Les noms de leurs fils putatifs nous sont 

connus grâce aux dires des habitants de Nazareth (Mt 13, 

55-56). Les défenseurs de la doctrine catholique de la virgi-

nité perpétuelle de Marie soutiennent que les soi-disant 

frères de Jésus étaient en fait ses cousins.

La dernière mention de Joseph dans les Evangiles se trouve 

dans l’épisode de Jésus enfant au Temple. On en a déduit 

que Joseph était mort avant que Jésus n’atteigne l’âge 

adulte. La piété populaire le vénère comme saint patron 

des agonisants, lui qui serait mort dans les bras de Jésus et 

de la Vierge Marie.
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Une foi sans mélange

Agnès Bonnet

Comme par enchantement la manne tombera ponctuelle-

ment chaque jour pendant quarante ans, pour nourrir 

chacun à la mesure de ses besoins. Les Hébreux, perdus 

dans le Sinaï – pourtant pas si grand que ça – avaient 

demandé, de manière peu courtoise, mais ils avaient 

demandé, et ils ont reçu.

Savons-nous demander? Mais demander quoi? Comment 

saurions-nous ce qui nous convient? Moi, je ne sais pas, je 

me suis si souvent trompée que j'ai remisé mes velléités de 

vouloir savoir et tout misé sur la confiance, la foi, la foi 

totale, amoureuse, passionnée, que la Vie, Dieu, savait 

mieux que moi et pouvait mieux que moi (ouf!), avec bien 

plus d'amour pour moi que moi (ouf!), bien plus 

d'intelligence, de discernement, de force (ouf!) ce qu'il me 

fallait, comment il le fallait, quand il le fallait.

Nous tous, les humains, nous sommes perdus suffisam-

ment longtemps dans nos propres Sinaï, prisonniers de 

notre vision mineure de nous-mêmes, perdus dans des 

contradictions et des impossibilités qui n'en sont aucune 

dans la perspective divine. En dépit de toutes nos 

conquêtes, nous continuons à vivre juste à la surface de 

notre être, dans un mode d'hommes de peu de foi. Or si les 

temps étaient venus pour oser un nouveau pas dans la foi, 

un pas décisif mais décrié, souhaité et redouté, entrevu 

mais mal interprété, audacieux et pourtant inéluctable?

Dieu ne nous a pas créés en vain à son image et sa ressem-

blance, lui seul nous connaît et sans cesse il insuffle nos 

voiles, de l'intérieur, depuis un lieu sacré où toutes nos 

soifs sont destinées à être apaisées. Ce lieu n'est pas «faisa-

ble» par nous, il est. On ne peut pas le modeler à sa guise, 

le décorer à sa guise, l'influencer en aucune manière. Ce 

lieu est pur de toutes nos constructions, images, croyan-

ces, peurs qui brouillent la réception de sa fréquence là où 

nous vivons habituellement: focalisés sur nos objectifs, 

notre quête de reconnaissance, nos peurs, nos certitudes, 

dans tous les strates de notre conscience qui séparent et 

déclarent les choses impossibles. Pour retrouver ce lieu 

sacré où nous sommes tels que Dieu nous crée, le chemin 

se fait étroit, apparemment austère alors qu'il n'est inspiré 

que par l'amour de la vraie vie, la vie qui se sait miracu-

leuse puisqu'elle est divine. Le chemin vers ce lieu sacré se 

fait dans la dissolution de tous nos petits moi, de toutes 

nos idéologies, nos systèmes; rien de construit ne peut 

entrer dans ce lieu de création divine. Seule notre présence 

ardente, confiante, amoureuse, est requise.

Dans ce lieu sacré nous existons dans la pureté de notre 

ressemblance divine, mais nous n'y croyons pas. Nous ne 

croyons pas que Dieu insuffle tout ce qui existe et que rien 

de ce qui est n'existe en-dehors de lui. Et pourtant, de là, 

comme tout est simple soudain! Ce lieu de création, de 

connexion, de réceptivité est le seul lieu sur Terre où 

règnent la paix, la plénitude, le miracle, ici, dans cette vie, 

dans un ancrage profondément terrestre et prodigieu-

sement divin. Parce que là, seule l'unité existe, l'idée même 

de séparation, d'indignité, d'impossibilité, ne peut exister. 

La foi, rien que la foi, toute la foi, la foi pure, sans aucun 

mélange parce que c'est la clé de la vie, parce que cela 

«marche», parce que c'est la vie qui nous est destinée.

Thomas Merton, moine trappiste du milieu du 20e siècle, 

vécut un jour une épiphanie alors qu'il se trouvait à un 

carrefour animé et regardait les gens passer. «Soudain je 

vis la beauté secrète de leurs cœurs, les profondeurs de 

leurs cœurs, où ni le péché, ni le désir ni la connaissance de 

soi ne peuvent parvenir, le cœur de leur réalité, la personne 

que chacun de nous est aux yeux de Dieu. Si seulement ils 

pouvaient tous se voir tels qu'ils sont vraiment. Si seule-

ment nous pouvions nous voir ainsi les uns les autres tout 

le temps...». Et il ajoutera que si c'était le cas, nous tombe-

rions tous à genoux en adoration devant notre splendeur 

mutuelle.

N'est-il pas temps de prendre notre vie et notre filiation 

divine au sérieux et d'oser le saut dans notre propre 

inconnu si bien connu de Dieu?


