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Dossier
Vœux de l'équipe pastorale
Lors de notre culte d’accueil et d’installation du 3 octobre,
M. Schwarzenbach a apporté un très joli message en
allemand sur les bienfaits de la soupe. C’était un peu
décalé mais aussi très chaleureux, d’autant que c’était
accompagné d’un livre de cuisine pour en concocter de
délicieuses.
Il semblerait que presque chaque culture ait sa soupe.
Dans les nôtres, il y a, pour l’Alsace de Christophe, la
soupe d’avoine, réconfortante et conseillée après un
déjeuner de fête un peu chargé, et pour l’Espagne de Joan,
le gazpacho, rafraîchissant et légèrement relevé, parfait
après une journée de plage.
Même la Bible nous raconte des histoires complexes qui se
sont dénouées autour d’une soupe, par exemple la soupe
de lentilles tant désirée par Esaü et qui a enclenché le
grand cycle de Jacob. Si on faisait un micro-trottoir à la
sortie du culte, il y aurait probablement autant d’histoires
liées à nos soupes que de personnes !
L’intérêt de la soupe, c’est qu’on peut toujours en créer de
nouvelles, avec les ingrédients du lieu. C’est aussi un plat
qui peut se préparer à plusieurs, les uns pèlent les légumes,
les autres font revenir les oignons… et c’est ensemble qu’on
les déguste.
Il en va de même de notre communauté : nous venons d’un
peu partout, avec nos recettes de soupes chaudes, froides,
relevées ou plus classiques. Notre vœu, en cette année qui
s’annonce, est que nos rencontres soient pareilles à un
festival de soupes où existe la possibilité de goûter une
louche, deux ou trois d’une spécialité, en déambulant
d’un stand à l’autre. La rencontre se fait au gré des
dégustations, les recettes s’échangent et parfois se
métissent les unes les autres. On prendra quelques
croûtons pour agrémenter la soupe bien pimentée
d’Afrique et on rajoutera un peu de fromage suisse sur la
soupe française.
A la fin de la journée, chacune et chacun aura eu le plaisir
de déguster un peu de sa soupe natale, tout en découvrant
de nouvelles saveurs. Et l’avantage de la soupe, c’est qu’on
en fait rarement une indigestion.
L’année se présente devant nous, et nous aussi nous
présentons devant elle. Riches de nos recettes de soupe,
nous avons à cœur de les partager avec vous, mais aussi de
connaître les vôtres, afin de nous réchauffer le ventre et le
cœur, de nous épicer la tête et la vie ou encore de nous
rafraîchir les esprits et les idées !
Christophe Kocher, pasteur
et Joan Charras-Sancho, diacre
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Cultes et célébrations
de l’Avent à la fin de l'année
Samedi 27 novembre – 17h – Winterthour
Veille du premier dimanche de l’Avent
Culte avec la diacre Joan Charras-Sancho
Dimanche 28 novembre – 10h – Zurich
Premier dimanche de l’Avent
Culte avec la diacre Joan Charras-Sancho
Mercredi 1er décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»
Méditation, louange, prière, silence, parole
Dimanche 5 décembre – 10h – Zurich
Deuxième dimanche de l’Avent
Eveil à la foi, culte de l'enfance et catéchisme
Pasteur Christophe Kocher
Culte avec cène
Dimanche 12 décembre – 10h - Winterthour
Troisième dimanche de l'Avent
Pasteur Christophe Kocher
Culte avec cène
Dimanche 12 décembre – 16h – Zurich
Troisième dimanche de l’Avent
Fête de Noël – Pasteur Christophe Kocher
Célébration avec les enfants et les catéchumènes
Mercredi 15 décembre – 17h45 – Zurich
«Un temps pour respirer en ville»
Méditation, louange, prière, silence, parole
Dimanche 19 décembre – 10h - Zurich
Quatrième dimanche de l’Avent
Pasteur Christophe Kocher
Dimanche 19 décembre – 16h30 – Winterthour
Quatrième dimanche de l'Avent
Fête de Noël – Pasteur Christophe Kocher
Vendredi 24 décembre – 22h – Zurich
Veillée de Noël avec cène
Pasteur Christophe Kocher
Samedi 25 décembre – 10h – Winterthour
Culte du jour de Noël avec cène
Pasteure Simone Brandt
Samedi 25 décembre – 10h – Zurich
Culte du jour de Noël avec cène
Pasteur Christophe Kocher
Soliste: Vera Briner, soprano
Dimanche 26 décembre – 10h – Zurich
Dernier culte de l’année,
Pasteur Alexandre Paris

Infos Conseil / Activités
Informations du Conseil
C'est le ventre bien plein que je vous écris, et ne vous vous
étonnez pas si ces quelques lignes sentent le fromage : je
viens de revenir de notre vente paroissiale. Une succulente
raclette était au programme !
Mais vous auriez tort de penser que l'on ne fait que de
manger dans notre paroisse (j'entends déjà quelqu'un
murmurer que l'on y boit aussi – il est vrai qu'il y a
toujours une bonne bouteille à portée de main), nous y
avons aussi célébré quelques beaux cultes en octobre, dont
celui de l'installation de l'équipe pastorale et le culte de la
Réformation qui a bien remis certains concepts de base de
la Réformation (sola gratia, sola fide, sola scriptura) au
centre du message. Et si vous vous demandez ce que le
Conseil a fait durant cette période, il s'est penché sur des
problèmes aussi variés que : l'optimisation de l'organisation
et l'utilisation de nos locaux, la sécurité de ceux-ci, la
revue des conditions de leur utilisation. Il y a aussi tous les
problèmes informatiques et comment améliorer
l'utilisation des nouvelles technologies. Nous n'oublions
bien sûr pas l'essentiel : le service à notre communauté et
avons répondu à différentes requêtes variées de nos
membres. De plus, je tiens ici à souligner le travail sans
relâche des employés de notre communauté qui se donnent
quotidiennement à fond pour que nos membres puissent
participer confortablement à des activités qui nourrissent
l'âme.
En parlant de se nourrir, il y a encore ces quelques
délicieux bricelets de la vente qui me narguent, je m'en vais
leur lancer un sort.
Lucien Maire

Chemin d’Avent…par WhatsApp !
WhatsApp est un outil de plus en plus utilisé pour nos
groupes familiaux, professionnels, amicaux. Saviez-vous
qu’il est aussi parfaitement adapté pour un parcours
biblique souple et flexible de cinq semaines ? Je l'ai testé
pour vous et l'ai beaucoup apprécié.
Je vous propose donc un chemin de l’Avent, au cours
duquel nous explorerons Matthieu 1 et 2 en huit commentaires. Le principe est simple : vous m’écrivez sur WhatsApp avant le début du parcours, en me précisant si vous
voulez juste être auditeur ou auditrice ou si vous souhaitez
partager un commentaire sur l’un des huit
passages. Il est aussi possible que nous le préparions
ensemble : tout est ouvert !
Nous commencerons le 23 novembre par une introduction, pour terminer le 24 décembre par une
conclusion. Je serai la facilitatrice de ce groupe et j’en
assurerai la bonne humeur.
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire au numéro cidessous pour cette expérience qui ne vous engage à rien
d’autre qu’à prendre un temps à part dans votre… chemin
d’Avent.
Diacre Joan Charras-Sancho :
078 231 98 85
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Nouveaux ouvrages à la bibliothèque
de Zurich
Le Souffle du pèlerin
Trois minutes par jour, le temps de faire
silence en soi et autour de soi, sont
nécessaires afin de reprendre du souffle
en ouvrant une parenthèse pour penser
et se « panser ». Jour après jour, il vous
est proposé d’emprunter ce chemin
d’intériorité. Pénétrez dans la sève vive,
laissez rayonner ces «perles sacrées»
mises en relief par quelques considérations personnelles,
simples et ouvertes. N’y cherchez ni dogmes, ni discours
religieux hermétique, ni vérités cloisonnées. Ce ne sont
que des instantanés pris au passage d’un souffle.
Juste un instant, chaque jour, pour aller à l’essentiel.
Chaque thème est abordé avec pragmatisme, clarté,
ouverture et pertinence pour aujourd’hui, dans une langue
dépouillée de tout jargon religieux. Le style est direct,
concis, parfois incisif. Chaque thème tient sur une page.
Pour chaque sujet, une pensée d’auteur en fin de page
permet à la réflexion de prendre du relief.
L’auteur
Thierry Lenoir est aumônier à la clinique La Lignière, dans
le canton de Vaud. Sa lecture des textes bibliques est
nourrie des rencontres avec celles et ceux qui parcourent
un chemin de vie qui fait mal au corps et à l’âme, ainsi
que par sa quête d’une spiritualité ouverte.

Aux Invités de la vie
Destiné à tous les invités de la vie que
nous sommes, cet ouvrage de Sœur
Françoise, de la communauté de
Grandchamp, nous invite, dans la
joie et la simplicité ,à découvrir ses
nombreux articles, poèmes, études,
réflexions
élaborés
au
cours
d’accompagnement de retraites et
méditations qui ont jalonné sa vie
intérieure.
Soudain au détour des pages, des questions et des
affirmations nous interpellent comme celle de Stephan
Zweig qu’elle aime à citer: « Peut-être notre véritable
destin est-il d’être éternellement en chemin, sans cesse
regrettant et désirant avec nostalgie, toujours assoiffés de
repos et toujours errants. N’est sacrée en effet que la route
dont on ne connaît pas le but et qu’on s’obstine néanmoins
à suivre, telle notre marche en ce moment à travers
l’obscurité et les dangers sans savoir ce qui nous attend. »
Un livre qui nous sort de l’ordinaire et des sentiers battus.
L’auteure
Sœur Françoise, native de la vallée de Tavannes où elle a
passé toute son enfance, est entrée dans la communauté
de Grandchamp en 1976. Elle y a exercé plusieurs
ministères, dont l’accompagnement de retraites
spirituelles, en groupes et individuelles. Elle a séjourné
en Algérie, au Liban et en Israël.
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Cultes

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 décembre, 10h
Zurich: culte du 2e dimanche de l’Avent avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande : une école pour la
vie, RD Congo. Après-culte avec prêt de livres.

12 décembre
Winterthour, 10h: culte du 3e dimanche
de l’Avent avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: vie de l'Eglise et
présente protestante en Egypte. Après-culte.
Zurich, 16h: fête de Noël en famille
Pasteur Christophe Kocher. Participation de la chorale
les Messagers. Offrande: vie de l'Eglise et présente
protestante en Egypte. Après-culte.

Enfance / Jeunesse
Dimanche 5 décembre, 10h, à Zurich
Eveil à la foi pour les 1-6 ans, salle Gamond.
Dimanche 5 décembre, 11h45, à Zurich
Préparation des enfants à la fête de Noël
Dimanche 12 décembre, 16h, à Zurich
Participation à la fête de Noël

Catéchisme
Dimanche 5 décembre de 10h à 14h à Zurich
Après le culte qui fait partie intégrante du programme, le
catéchisme se poursuit dans la salle Reboulet avec le
partage du pique-nique et la séance de préparation de la
fête de Noël.
Dimanche 12 décembre, 16h, à Zurich
Participation à la fête de Noël

19 décembre
Zurich, 10h: culte du 4e dimanche de l’Avent
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: action chrétienne
en Orient. Après-culte.

Activités et rencontres
en décembre

Winterthour, 16h30: culte du 4e dimanche
de l’Avent avec fête de Noël
Pasteur Christophe Kocher. Participation de la chorale
du Cercle romand, sous la direction de Volker
Messerknecht. Offrande: paroisses romandes
en difficulté. Après-culte.

Mercredi 1er décembre

24 décembre
Zurich: Veillée de Noël avec cène à 22 h
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: EPER, visites ZH/
SH. Après-culte avec vin chaud.

Zurich
Un temps pour respirer: de 17h45 à 18h30 à l'église de
Zurich

Samedi 4 décembre
Zurich
petit déjeuner pour femmes: de 9h à 12h à l'église de
Zurich, voir ci-contre.

Mardi 7 décembre

Pas de service à Winterthour!
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25 décembre, Noël, 10h

Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Winterthour: culte de Noël avec cène
Pasteure Simone Brandt. Offrande: action chrétienne en
Orient. Après-culte.

Mercredi 8 décembre

Zurich: culte de Noël avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Soliste: Vera Briner, soprano.
Offrande: action chrétienne en Orient. Après-culte.

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.

26 décembre, 10h

Vendredi 10 décembre

Zurich, dernier culte de l’année
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: centre social
protestant de Neuchâtel. Après-culte.

Zurich
Etude biblique à 18h30 sur le thème de l'Apocalypse,
par Fabian Clavairoly, voir ci-contre.
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Mardi 14 décembre

Petits déjeuners pour femmes

Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Destinées aux femmes de la paroisse mais aussi à un
public francophone plus large, ces rencontres permettent
d'entendre une femme de foi patager son témoignage, de
prier ensemble tout en vivant un moment convivial.
Premier rendez-vous intitulé « témoigner de sa foi avec les
figurines bibliques » avec Corinne Lafabrègue:

Mercredi 15 décembre
Zurich
Un temps pour respirer: de 17h45 à 18h30 à l'église de
Zurich.

samedi 4 décembre 2021
de 9h à 12h à l'église de Zurich

Jeudi 16 décembre

Joan Charras-Sancho

Winterthour
Repas pour tous à 12 heures à l’église. Inscription
auprès de Cornelia Tschabold, tél. 052 343 23 92 ou du
secrétariat, tél. 052 213 52 15.

Mardi 21 décembre
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Activités hebdomadaires

Méditations «Un temps pour respirer»
Pour nous permettre de reprendre souffle durant la
période de l'Avent, deux rencontres auront lieu à l'église de
Zurich les
mercredis 1er et 15 décembre 2021
de 17h45 à 18h30
Nous vous invitons chaleureusement à participer à ces
moments de musique, silence, réflexion et prière.

Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

L'équipe de préparation

Tous les mardis à Zurich
Gym du mardi à 14h30 à l’église.

Dates à retenir

Etude biblique de Fabian Clavairoly

Dimanche 2 janvier 2022 à 17h
Concert du Nouvel An par notre organiste
André J. Giger.

Avec le pasteur Fabian Clavairoly nous aborderons le
vaste sujet de : « Comment comprendre l'Apocalypse de
Jean ? » Rendez-vous :

Conférence d’Armand Abécassis
La conférence prévue le 1er décembre 2021 en partenariat
avec l'A lliance Française a dû être annulée, Monsieur
Armand Abécassis n'étant pas encore remis d'une
infection pulmonaire contractée il y a quelques semaines.

le vendredi 10 décembre 2021
à 18h30 à l'église de Zurich
pour cette étude biblique qui sera suivie d'un apéritif
dînatoire.

La rédaction

Rédaction/administration de «contacts»:
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18, www.erfz.ch, eglise@erfz.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Véréna Wenger, pasteur Christophe Kocher, Joan Charras-Sancho, Monique Bollhalder.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG.
Parution du prochain « contacts » : 17 décembre 2021.
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Rétrospective

Ce furent de belles vacances !
Le samedi 4 octobre, dix-huit participants étaient au
rendez-vous à la gare des bus de Zurich, prêts à partir
pour notre semaine de vacances paroissiales. Départ à
8h30 pour Bâle-Strasbourg-Haguenau-Oberbronn : petit
village pittoresque des Vosges du Nord où nous étions
attendus à la Maison d’accueil du couvent des sœurs du
Saint-Sauveur, ancien château en grès rose entouré d’un
magnifique jardin.
Chaque matin, après le petit déjeuner nous nous
retrouvions pour un temps de méditation et pour travailler
sur le thème choisi pour nos vacances : Transmettre des
valeurs et accueillir la nouveauté. A part notre pasteur,
quatre invités nous ont apporté leurs points de vue autour
de ce thème : le pasteur Seiwert de l’UEPAL (Union des
Eglises protestantes d'A lsace et de Lorraine) a présenté
«Les défis pour le protestantisme alsacien»  
; Annick
Vanderlinden a ouvert le débat sur le sujet de «La
transmission et la recomposition spirituelles» en se
référant à son travail d’aumônier à l’hôpital de Strasbourg ;
Rachel Wolff, du Service de la pastorale conjugale
et familiale de l’UEPAL, a centré son message sur
l’appartenance et l’exclusion en se référant à la rencontre
de Jésus avec la Samaritaine ; enfin pour la dernière soirée
Huguette Dreihaus, comédienne et humoriste alsacienne
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nous a interpellés avec un texte personnel mi-sérieux, misatirique.
Que de moments de rire et de bonne humeur ! Mardi et
mercredi après-midi, nous avons découvert en car de
beaux villages alsaciens, une poterie traditionnelle à
Betschdorf ainsi que l’ouvrage fortifié du Four à chaux de
la ligne Maginot, à Lembach. Jeudi, jour d’excursion, nous
a amenés au musée Lalique à Wingen puis à Sarrebourg
pour admirer le plus grand vitrail de Chagall, intitulé «La
Paix», à la chapelle des Cordeliers.
Vendredi après-midi nous avons fait une bonne marche
par un temps d’automne magnifique et traversé une
forêt de châtaigniers jusqu’à la petite ville thermale de
Niederbronn.
Samedi matin, notre diacre Joan Charras-Sancho a
présidé un culte avec cène dans la petite chapelle du
couvent. Et ensuite, retour en Suisse avec de beaux
souvenirs dans nos cœurs.
Un grand merci à toute l’équipe organisatrice.
Eliane Fasching
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Actes pastoraux

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:
– Monsieur Lionel Max Hefti, domicilié à Küsnacht,
décédé dans sa 95e année.
– Monsieur Lucien Perret, domicilié à Adliswil,
décédé dans sa 93e année.
«Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous
mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.»
(Romains 14, 8)

Renseignements pratiques (w w w.er fz.ch)

Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch
Diacre
Joan Charras-Sancho
078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch
Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch
Secrétariat : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h.
Winterthour: courriel : eglise.winterthur@erfz.ch,
052 213 52 15, ouvert sur rendez-vous.
Sacristain-concierge:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22
Location de salles:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Enquête biblique autour de Joseph,
l’époux de Marie
par Joan Charras-Sancho et Yvan Bourquin

Dans l’ouvrage « Une Bible. Des hommes », Yvan Bourquin
est l’un des co-auteurs de l’article concernant Joseph.
Fort de sa formation de bibliste, Yvan nous propose un
parcours dans les Evangiles… et même plus loin,
en compagnie de notre diacre Joan.
De qui Jésus est-il le fils ?
De « fils de Marie » chez Marc, Jésus devient « fils de
Joseph » chez Luc et Jean. Comment expliquer ce
glissement ? Puisque identifier un enfant par la mère est
incongru dans la culture juive de l’époque, il est tout à fait
normal de rattacher Jésus à son père. Mais dans ce cas,
pourquoi Marc a-t-il retenu l’expression « fils de Marie » ?
Première explication : quand Jésus a prêché dans la
synagogue de Nazareth, son village, Joseph était sans
doute déjà mort ; du moins ne parle-t-on plus de lui dans
les récits des Evangiles ; il paraît logique, dès lors, de
rattacher Jésus à celle qui survit, sa mère. Seconde
explication : la situation expose le couple à la rumeur
publique – car tout finit par se savoir… Comment être
père quand on n’y est pour rien, quand la grossesse est
prétendument le fait de l’Esprit Saint, et que cela suscite
tant de doutes que Joseph songe à une répudiation en
secret ? Les doutes émergent lors d’un échange tendu entre
les juifs et Jésus, dans l’Evangile de Jean, où les premiers
lui lancent : « Nous ne sommes pas, nous, nés de la
prostitution ! ». Dans le même Evangile, Jésus est interrogé : « Ton père, où est-il ? » (8, 41.19)
Une donnée perturbante
Il n’y paraît pas, mais c’est tout simplement incroyable et,
disons-le, très perturbant… que Joseph soit reconnu
comme le père de Jésus. Que les textes ne le présentent pas
comme son père biologique, passe encore ; Joseph a joué le
rôle du père, incontestablement. C’est lui qui nomme
l’enfant, sur indication du messager ; plus important, il est
aussi celui qui lui assure ses conditions de vie. Et c’est
vraisemblablement lui qui a appris à Jésus son métier,
celui de charpentier. La notion de paternité est loin de se
limiter à la biologie ; Joseph est le père de Jésus, dans le
sens où il le conduit au Temple pour le présenter au
Seigneur. Il lui enseigne aussi bien la Torah que son métier.
suite en page 8
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suite de la page 7
Différentes sortes de paternités
Quand Jésus a douze ans, c’est sa propre mère qui lui dit :
« Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. »
Mais attention : il y a père et Père... Pour l’auteur, Luc, il
est évident que Joseph ne saurait être le père biologique
de Jésus. Donc il utilise le propos d’un personnage, en
l’occurrence Marie, pour affirmer obliquement cette
paternité dont le lecteur saura déchiffrer le sens. Or il se
trouve que l’expression utilisée, si elle conduit à une
déduction très claire (Joseph est appelé son père),
entraîne tout de suite un correctif de la part de Jésus, le
principal concerné (mon vrai Père est autre). Dans
ce jeu subtil, relevons le rôle du lecteur, appelé à la
collaboration pour faire apparaître des pistes vers les
sens possibles de ces paroles déléguées, de ces différents
points de vue, et des non-dits du texte. Admirons au
passage l’art de ce récit, qui entoure de non-dits la
question épineuse de la paternité de Joseph – lui-même
caractérisé comme « taiseux » !
Paul Payan : « Le personnage de Joseph présente la
particularité de se situer à la jonction entre tous les types
de paternité. Il n’appartient vraiment à aucun
d’eux, mais participe pourtant de chacun. Il n’est pas
véritablement un père naturel, ni un père adoptif, ni un
parrain ou un père spirituel, mais son image renvoie
pourtant à chacune de ces catégories paternelles. Il est
d’ailleurs significatif qu’il soit finalement assez peu
invoqué comme modèle de père de famille. »
Joseph, chef de famille indispensable, protecteur mais pas
tout-puissant.
A la suite de rêves inspirés, Joseph devient effectivement
le protecteur attitré de sa petite famille. Et c’est toujours
sous sa juste conduite que Jésus peut vivre son enfance et
sa jeunesse en Galilée, loin du pouvoir oppresseur, loin
de l’institution religieuse et des grands prêtres arrogants,
imbus de pouvoir, loin d’une forme de masculinité
toxique incarnée précédemment par Hérode. Comme
l’indiquent les textes, Joseph est un taiseux et c’est positif !
Le silence de Joseph, tout en se démarquant d’une
virilité vocale et «mecsplicatrice» (en référence à la
tendance masculine à expliquer sans qu’on le leur
demande), se rapproche de la ligne de base de la
multitude qui n’a pas la parole.
En termes contemporains, comment cet homme vit-il sa
masculinité ?
Ou plutôt, quel type de masculinité intègre-t-il ? En le
dépeignant comme réservé, le récit (sans que ce soit
vraiment son propos) donne un indice intéressant, à
savoir que cet homme sait assumer les attendus en
termes de masculinité de son époque sans être
autoritaire ou dictateur. C’est un chemin de justesse à
retenir.

8

Joseph, modèle ou contre-modèle ?
Joseph est un contre-modèle dans deux espace-temps,
celui de l’Antiquité et le nôtre. En ce sens, sa figure, très
peu exploitée dans le protestantisme, est une remarquable
source de réflexion. Dans l’Antiquité, tout d’abord : il est
un contre-modèle à une masculinité toxique ambiante.
Comme l’a montré l’enquête, Joseph reste un modèle
positif de masculinité engagée mais réflexive, attentive
sans s’imposer.
Pour nos enjeux actuels liés à la place des hommes ou
de la masculinité dans nos familles, Joseph est aussi un
excellent contre-modèle paternel dans une culture
exaltant un peu trop la « sainte famille ». Le fait que
Joseph sorte d’une forme de toute-puissance paternelle du
fait de sa relation particulière avec Jésus est une ouverture
formidable vers d’autres compréhensions des filiations
actuelles, en recomposition. Tant les paternités de
substitution dans les familles recomposées, les pères
élevant seuls leurs enfants que les familles homoparentales
composées de deux papas peuvent s’inspirer de la justesse
de la posture de Joseph, affranchi de l’injonction d’être
géniteur ou décideur seulement et invité, par là même, à
adopter la destinée unique d’être l’époux de Marie et le
père terrestre de Jésus.
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