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1. Frontispice ou prologue
Plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis le 8 décembre dernier, en 2020. Parmi les mille événements 
mondiaux qui se sont déroulés ce jour-là, il en est un qui a occupé les tâches de plusieurs de mes 
temps de contemplation. Cet événement est la “Lettre Apostolique PATRIS CORDE” du Pape François 
et le “Décret pour l’année de SAINT JOSEPH” du Siège de la Pénitencerie Apostolique de Rome.

A l’occasion de cet événement et depuis lors, une année spéciale de douze mois a été consacrée, dans 
la famille ecclésiale et lasallienne, à la “contemplation de Joseph de Nazareth”. Je suis sûr que dans “ le 
foyer mondial de De La Salle “, une immense multitude de personnes ont déjà lu la lettre papale plus 
d’une fois. Je sais qu’il en est ainsi.

Comme l’un de cette multitude, j’ai également lu ces documents et je souhaite maintenant partager 
ma réflexion critique que je viens d’intituler très intentionnellement “Joseph de Nazareth”. J’y suis in-
vité par la première expression de la Lettre avec sa note de référence : “Avec un cœur de père : c’est ainsi 
que Joseph a aimé Jésus, appelé dans les quatre Évangiles le fils de Joseph”. Et dans la note numéro 1, je 
lis : “Lc 4,22 ; Jn 6,42 ; cf. Mt 13,55 ; Mc 6,3”.

C’est précisément cette première note du document qui m’a d’abord enflammé intérieurement et qui 
a ensuite commencé à m’éclairer. Les quatre évangiles me parlent de Joseph et de ce Joseph comme le 
père de Jésus. À aucun moment l’Évangile ne nous parle de saint Jésus de Nazareth ou de saint Joseph 
ou de sainte Marie. Pour l’instant, je ne fais que souligner ce fait qui justifie en partie le titre de ces 
lignes.

Déjà impliqué dans l’élaboration de ces réflexions sur le père de Jésus, j’ai lu l’un des derniers textes 
publiés par le bibliste de l’Université de Deusto Rafael Aguirre et j’en retranscris quelques mots qui, 
je l’espère, nous serviront de contexte précis pour “ imaginer “ ce foyer de Nazareth au premier siècle 
de notre histoire :

“ Nous connaissons les noms de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs “ (Mc 6, 3). Il était originaire 
de Nazareth, une petite ville de Basse Galilée, très proche de la capitale Sepphoris, une ville par laquelle 
passaient des voies de communication importantes. Jésus a été éduqué dans un environnement familial 
profondément juif et religieux, mais dans une région animée et ouverte à l’hellénisme. La répression bru-
tale des légions romaines contre Judas Galilée en l’an 4 av. J.-C. devait nécessairement venir à Nazareth ; 
elle s’est produite lorsque Jésus était enfant et a marqué les souvenirs d’une génération : “ C’était deux ans 
avant les Romains “ ; “ ... après les Romains “. C’est dans cet environnement que Jésus a grandi” (“Jésus et 
sa vie dans l’Empire romain”, Reseña Bíblica 109/1-2021, Ed. Verbo Divino, p. 29). 

Je remarque que notre bibliste cite Mc 6,3, la dernière des références de la première note de la Lettre 
de François. Cette observation m’inspire pour la tâche qui a déjà commencé et qui n’aura pour préten-
tion que de relire et de commenter les quatre citations évangéliques dans leur ordre d’édition : Marc, 
Matthieu, Luc et Jean. Je crois qu’à partir d’eux s’ouvre une voie d’accès à la personne de Joseph, le 
père de Jésus. Sur le roc ferme de ces quatre approches, il sera possible de construire la structure de la 
maison qui nous a été annoncée comme l’Évangile de Joseph, la bonne nouvelle de sa personne dans 
son histoire. Certes, il y a peu d’informations, mais c’est le fondement ou les racines de sa pleine hu-
manité. 
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2. Selon Marc 6, 3 : Une grande famille de  
Nazareth ?
Le bon sens de toute personne qui lit ce verset lui dira qu’il convient de lire, au moins, le texte dans 
son contexte, Mc 6,1-6. Et j’ajoute qu’il ne serait pas superflu de lire aussi le texte pas très long de 
Mc 3,20-34 qui parle de la présence de Jésus dans sa maison de Nazareth et avec sa famille, bien que 
curieusement il n’y ait aucune allusion à la présence de son père Joseph. Peut-être, me dis-je, Joseph 
était-il à ce moment-là l’un des membres de la famille qui pensait que son fils “perdait la tête, était 
dérangé ou fou” (3,20). Se pourrait-il que ce Joseph du premier évangéliste, Marc, en soit venu à pen-
ser que son fils Jésus était fou ou se comportait comme l’un des faux prophètes de son peuple pécheur 
d’Israël ? 

Je reviens à Mc 6, 1-6. Jésus et ses compagnons sont de nouveau à Nazareth, sa ville, sa terre, sa patrie. 
C’est le sabbat. C’est le jour pour aller à la synagogue selon la loi de la religion du Temple. Je veux ima-
giner que Joseph et les disciples de Jésus se sont rendus à la synagogue de Nazareth en ce sabbat. Et 
j’aimerais aussi imaginer que Marie et les nombreux disciples de Jésus (comme l’indique Mc 15, 37-41) 
sont aussi allés à la synagogue ce jour-là, même s’ils se trouvaient dans l’espace réservé et mis à part 
exclusivement pour les femmes. 

Ces personnes, en ce sabbat, ont entendu l’enseignement du juif et laïc Jésus dans la synagogue de 
Nazareth. Qu’a-t-il enseigné à cette occasion ? De quoi a-t-il parlé ? Quelle “homélie” a-t-il pronon-
cée ? Quel texte de la loi de Moïse a-t-il expliqué ? De quel prophète, majeur ou mineur, Jésus s’est-il 
inspiré alors ? Personne n’en a pris note ? Personne ne le saura jamais, mais il me semble qu’il aurait 
pu faire quelque chose de similaire à ce que Marc nous raconte dans 1, 21-28 ou 3, 1-6. Ou peut-être 
que ce Jésus de Marc a fait ce que Luc 4, 14-30 nous dit. Je parlerai de ce texte plus tard. Après avoir 
lu ces trois textes, je reconnais que je m’identifie à la réaction des personnes présentes comme nous 
le lisons en Mc 6, 2-6 : “ D’où Jésus de Nazareth tient-il tout cela pour parler ainsi ? Qui lui a enseigné 
ces paroles et ces actes ?

J’ajoute quelques questions à ma contemplation pour en faire l’objet d’une réflexion critique en cette 
période de l’année de saint Joseph. Je ne les invente pas, je les lis dans le texte lui-même comme 
une bonne nouvelle : Jésus n’est-il pas “ le tektōn “, fils de Marie et frère de ses frères et sœurs 
? Joseph et Marie de Nazareth, constituaient-ils une famille nombreuse ? 

Je souligne et termine par la citation de l’Évangile de Marc. J’ai remarqué, en tant que lecteur, que 
dans aucun texte de ce premier Évangile, Joseph n’est nommé comme le père de Jésus et de ses frères 
et sœurs et comme l’époux de Marie. Ce silence est la raison pour laquelle Mc 6,3 occupe la dernière 
place parmi les citations de la note 1 de la Lettre. Mais ce silence de l’Évangile est si retentissant qu’il 
doit signifier quelque chose. Je me pose la question et nous nous la posons. Partagez avec qui vous 
voulez ce que ce silence vous inspire.                

3. Selon Matthieu 13, 55 : Un petit homme d’af-
faires Galiléen laïc ? 
N’est-ce pas le fils du charpentier, et le nom de sa mère n’est-il pas Marie ? L’évangéliste Mat-
thieu, dans son récit de 13, 53-58, transcrit “ presque “ mot pour mot le message que nous avons vu 
précédemment dans l’évangile de Marc. Je remarque une différence qui me semble très significative. 
Le “ tektōn, faber, ouvrier-charpentier “ n’est plus le Jésus de Nazareth de Marc, mais son père. Un 
père qui n’a pas de nom, alors que sa mère en a un. C’est pourquoi cette citation occupe la troisième 
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place dans la note du document papal. Depuis combien d’années et de siècles l’Évangile de Matthieu 
est-il lu dans l’Église ? L’importance du récit de Marc n’a été soulignée que depuis la seconde moitié du 
XXe siècle. Je crois que c’est ici, en Mt 13, 55, que s’enracine l’image que Joseph de Nazareth était un 
charpentier dans sa menuiserie et qu’il était spécialisé dans le rabotage du bois. 

Dans ce texte de Matthieu, nous reconnaissons que son Jésus de Nazareth enseigne également dans la 
synagogue de son propre pays, de Nazareth. En tant que lecteur attentif de Matthieu, je note que cet 
enseignement à la synagogue a lieu après avoir proclamé le troisième discours, celui des paraboles, 
que l’évangéliste met dans la bouche de son Jésus (Mt 13,1-52). J’aime à penser que dans la synagogue 
de son peuple, il racontait aussi les mêmes paraboles qui parlaient du règne de Yahvé Dieu d’Israël.

Le royaume dont ils parlent ne ressemble jamais à un temple, ni à des rites, ni à une religion. Au 
contraire, c’est le règne des semeurs, des graines, du boulanger, des marchands, des pêcheurs… J’aime 
à penser que ces choses du travail de la terre, de la maison, du commerce et de la mer étaient très 
familières à Jésus lui-même et surtout à son père, qui s’appelait Joseph, comme l’écrit Mt en 1, 16. Ce 
langage, mis dans la bouche de Jésus par son évangéliste Matthieu, pour parler des “ choses de Dieu et 
de son Royaume “, me semble très suspicieusement provocateur ! Qui était le provocateur ? Matthieu 
l’évangéliste ou Jésus de Nazareth lui-même, fils de Joseph et de Marie ?

Dans cette maison de la grande famille de Nazareth, “le tektōn-artisan” Joseph n’était-il pas l’ouvrier 
ou le petit commerçant à son compte, qui s’occupe de toutes sortes de besoins des gens de la ville de 
Nazareth et de ceux de Capharnaüm, Magdala, Tibériade... qui vivent sur les ressources du lac de Ga-
lilée ? Et, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer ce Joseph et ses fils et d’autres personnes engagées 
travaillant dans les centaines de réparations et d’entretien des rues et des maisons de Sepphoris, capi-
tale de la Basse Galilée ! Si seulement nous osions retrouver ce Joseph travailleur (et son Jésus) et nous 
décidions de partager les mille images de ses tâches, services techniques ou projets qui sont dessinés 
dans nos neurones ! Si seulement.

J’ai cité plus haut Mt 1, 16. Je dois aussi m’arrêter un instant sur Mt 1, 18-25. Je me trouve ici et main-
tenant comme lecteur d’un texte que les biblistes appellent le “ récit de l’enfance “, un genre littéraire 
approprié pour présenter les origines d’un personnage considéré comme important afin que sa mé-
moire reste vivante et toujours ressuscitée. En ce sens, le récit de Mt 1,1 à 2,23 relate les origines ima-
ginées par l’évangéliste sur son Jésus de Nazareth qu’il considère comme le nouveau Moïse de la Loi et 
le messie-roi définitif de David d’Israël, son peuple. 

Luc fera de même dans les deux premiers chapitres de son Évangile. Il nous racontera une histoire 
très différente des origines de son Jésus. Dans les deux récits, je devrai imaginer Joseph de Nazareth 
de manière très différente. Pour notre évangéliste Matthieu, le père de son Jésus de Nazareth doit avoir 
eu ses racines à Bethléem comme David et avoir connu la persécution et l’esclavage comme Moïse en 
Égypte. Inspiré par cette donnée de Mt, il n’est pas étrange que, dans la tradition ecclésiastique, le 
père de Jésus soit le juste Joseph “de Bethléem”. En tant que contemplatif critique de la Parole re-
çue, j’espère que je ne dérangerai les credo de personne si je continue à m’en tenir à l’image de Joseph 
“ de Nazareth “, telle qu’elle m’est suggérée par la main narratrice du premier Évangile, que ce soit 
Marc ou Marie-Madeleine ! 

4. Selon Luc 4, 22 : Joseph, mari et père, la chose 
la plus naturelle.
Le troisième évangéliste est Luc. Dans la première note de l’écrit papal, Luc 4,22 occupe la première 
place. Ce texte soutient l’affirmation par laquelle commence le document “Patris corde” : “Jésus, fils 
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de Joseph”. Je cherche la référence dans la Bible et je réalise immédiatement que je dois lire et méditer 
sans hâte Luc 4, 14-30. L’histoire présente Jésus à Nazareth, un jour de sabbat et à la synagogue. Il 
semble que personne ne l’accompagne, car il n’a pas encore parlé de disciples. Mais Luc me dit ce que 
son Jésus a fait et dit lors de cette première évangélisation. Luc présente son Jésus comme un rabbin 
sage qui ose non seulement proclamer la lecture de “ la Loi et des Prophètes “, mais aussi la commen-
ter (l’interpréter) comme la parole de Yahvé, le Dieu de la Loi, des Prophètes et du Sabbat. Ce n’est qu’à 
la fin de l’événement qu’il devient clair que ce Jésus est définitivement condamné. Et c’est dans cet 
événement qu’il est affirmé avec une surprise évidente que Jésus est le fils de Joseph. Rien n’est dit du 
“ tektōn” ou du fils du “ tektōn”. Rien n’est dit de sa mère ou de sa grande famille comme on le voit dans 
Marc et Matthieu.

De ce “Joseph”, le père de Jésus, Luc a écrit 3, 23 (et aussi un peu plus tôt en 2, 33 et avant cela en 2, 
4). Il est commode de lire ces versets de Luc et, en même temps, de se rappeler celui déjà lu en Mt 1,16. 
Puis-je me demander maintenant qui était le père de Joseph ? le Eli de Luc ? le Jacob de Matthieu ? 
Ce type de données du texte évangélique, entre autres, nous alerte sur le caractère symbolico-théo-
logique des récits de la soi-disant enfance de Jésus (Mt 1-2 et Lc 1-2) qui nous conseille de ne pas les 
prendre ou les affirmer comme des données de l’histoire réelle des événements qui sont racontés. 
Cette enfance de Jésus imaginée par le narrateur Luc s’inspire du récit de Daniel 9, où est annoncé le 
moment où le Messie, le libérateur d’Israël, va enfin arriver.
Je dois maintenant ajouter un fait utile pour une réflexion purificatrice sur l’expérience de la foi en 
Jésus. Aucun Évangile ne nous dit qui étaient les parents de Joseph de Nazareth. En fait, nous avons lu 
qu’il avait deux pères et nous ne devons pas considérer cela comme historique. En revanche, qui ne 
connaît pas le nom des parents de Marie de Nazareth, bien que les évangélistes ne nous le disent pas 
non plus ? D’innocentes curiosités de religiosité populaire et dévotionnelle, très au goût des pasteurs 
prédicateurs plus préoccupés par la Religion que par l’Évangélisation ?     
    
Dès le début de son récit, Luc nous annonce qu’il s’est rigoureusement documenté sur tout ce qui se 
rapporte à son Jésus de Nazareth (Lc 1,1-4). Selon cette intention, je trouve suspect que ce narrateur 
ne nous dise rien sur Joseph en dehors de ce qui est affirmé en 4,22 et en trois autres expressions du 
récit de son enfance : “ Son père et sa mère étaient étonnés “ (2,33), “ Ses parents allaient chaque année 
à Jérusalem “ (2,41) et “ Sa mère lui dit : fils... ton père et moi... nous te cherchions “ (2,48). Mais puis-je 
penser que dans ce silence retentissant du chercheur, Luc dit la chose la plus importante à propos de 
Joseph : mari et père. La chose la plus naturelle.

5. Selon Jean 6, 42 : Joseph de Nazareth
Le quatrième et dernier évangile de notre Bible est Jean. Cet évangile semble avoir été écrit dans la der-
nière décennie du premier siècle. Il contient également la déclaration explicite que Jésus est le fils de 
Joseph : “Les Juifs murmuraient contre lui [Jésus] parce qu’il disait : “Je suis le pain descendu du ciel”. 
Et ils dirent : “N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons son père et sa mère ; comment 
peut-il dire maintenant qu’il est descendu du ciel ?” (Jn 6, 41-42). C’est tout ce que l’Évangile de Jean 
nous dit sur Joseph de Nazareth. Je comprends ici que Joseph est mari et père. La mère et l’épouse 
n’ont pas de nom dans ce texte, ni en Jn 2,1-11 ni en Jn 19,25-27. Cet évangéliste ne nous dit jamais que 
la mère de Jésus s’appelait Marie. C’est un fait. Les interprétations dépendront de ses lecteurs.
Il n’y a rien d’autre à commenter sur cette seule nouvelle concernant Joseph que nous offre cet évan-
gile. Cependant, mon sens contemplatif et critique m’invite à m’arrêter sur le contexte littéraire et 
théologique dans lequel l’évangéliste a mis dans la bouche des “ Juifs “ l’affirmation que Jésus de Na-
zareth était le fils de Joseph, et aussi l’affirmation que le père et la mère de Jésus étaient bien connus 
dans cette région galiléenne du nord d’Israël.
Le contexte dont je parle est l’ensemble du récit du sixième chapitre de Jean. Son message est l’une 
des principales interprétations de ce que nous appelons “Eucharistie” dans la tradition chrétienne. Il 
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semble que cet évangéliste raconte ici ce que nous aurions aimé trouver et lire dans son treizième cha-
pitre qui parle du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Dans ce sixième chapitre, il est question 
du “manger”. Au treizième chapitre, on nous parle du “lavement des pieds”. Les deux gestes sont “ces 
provocations”. Permettez-moi de m’arrêter ici sans précipitation.

Dans ce sixième chapitre, Jean annonce que nous sommes à la célébration de la Pâque qui rappelle le 
repas des familles d’Israël en Égypte, la nuit du début du départ de l’esclavage vers la liberté qui sera 
atteinte avec la traversée de la Mer et l’arrivée dans la Terre promise par leur Dieu Yahvé. Comment 
oublier ces faits en lisant Jn 6,1-24 ? Ce souper d’Israël n’est pas une autre réalité que la multiplica-
tion des pains et des poissons, que ce soit un fait ou non (6,3-15). Ce passage d’Israël à travers la mer 
Rouge n’est pas une autre réalité que la marche de Jésus sur les eaux de la mer de Galilée (6,16-24).

Il est possible que ces parallèles puissent paraître suspects à plus d’un lecteur. C’est pourquoi il faut 
lire attentivement la suite du récit en Jn 6, 25-71, qui est un long dialogue entre Jésus de Nazareth et la 
très nombreuse assemblée réunie sur la rive occidentale du lac de Galilée. Cet événement, peut-être, 
ne s’est produit que dans l’esprit de l’évangéliste, mais il vaut la peine que les lecteurs s’y arrêtent et 
le considèrent d’un œil critique. C’est au cœur de ces dialogues que l’évangéliste a mis dans la bouche 
des juifs (l’autorité religieuse d’Israël) le propos dénonciateur de Jésus de Nazareth. Pour qui ce juif, 
ce galiléen, ce laïc et ce provocateur se prend-t-il ? Il était bien connu que son père et sa mère 
étaient de cette terre de Galilée. Des Nazaréens. On ne savait pas qu’ils avaient des antécédents et des 
prédécesseurs de messianisme et de seigneurie ? Mes neurones me murmurent que ces “Juifs”, du 
haut de leur autorité, proclament que Jésus de Nazareth est le fils de son père, Joseph de Nazareth, et 
de sa mère, Marie de Nazareth. 

J’ai ajouté pour Jésus le qualificatif de “ provocateur “ : n’était-il pas provocateur d’imaginer, comme 
le fait ce Jean, que son Jésus appelle à “ manger la Pâque juive “ en plein air, en plein jour et avec la 
foule, ce qui devrait être célébré, sur ordre de Yahvé Dieu lui-même, la nuit, rituellement et en famille ? 
Cette “provocation”, je pense qu’elle va comme un gant à l’être, au dire et au faire de Jésus de Nazareth. 
Je pense qu’il a bien compris ce quatrième évangéliste qui a osé proclamer haut, fort et de façon répé-
tée que son Jésus de Nazareth était le “ Je suis “ que le credo de la religion juive réservait exclusivement 
à son Yahvé Dieu du Temple, de son sacerdoce et de sa Loi.   
         

6. Point final
La lecture critique attentive des récits de la Bonne Nouvelle sur Jésus de Nazareth me permet de re-
tracer et de retrouver l’humanité de son Joseph de Nazareth, mari, père d’une famille nombreuse et 
travailleur dans sa petite entreprise de services sociaux de son temps. J’espère que ces évocations 
évangéliques continueront à m’inviter à évangéliser les mille et une traditions dévotionnelles de la 
prédication pastorale non seulement sur saint Joseph, mais aussi sur sainte Marie, mère de Dieu. 
Retrouver le Jésus de l’histoire nous engage à retrouver Marie et Joseph de Nazareth, sa mère et son 
père. À partir de cette conviction, je sens, à titre d’exemple, que l’imagerie de l’art religieux a un avenir 
splendide devant elle. Comme j’aimerais, entre autres contributions, voir des images de Marie avec 
son Joseph dans cette famille très naturelle, humaine, nombreuse et laborieuse de Nazareth et de sa 
terre de Galilée, Samarie, Judée et Jérusalem ! 
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