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Bonjour. Je suis ravi de faire partie de cette réponse de la cellule paroissiale 
internationale à l’appel du Pape François pour une Année de St. Joseph. 

“Perdre et trouver Jésus” est le thème de ma présentation.

Un fait  interéssant à propos de Joseph est qu’il  ne parle jamais dans les Écritures 
Saintes. Donc, il nous reste ce qui a été dit de lui. 

Dans Luc 3:41-50, Joseph avec Marie et Jésus, leur fils âgé de 12 ans, font leur visite 
annuelle  au  temple  à  Jerusalem.  Cela  faisait  partie  de  la  vie  de  leur  foi  juive. 
Cependant, à la fin de leur première journée de voyage, de retour à la maison, ils ont 
découvert que Jésus était ni avec l’un ni avec l’autre des parents. Il était perdu. 

Imaginez le choc et l’anxiété de ses parents. Ils rebroussent hâtivement chemin vers 
Jerusalem, tout en scrutant l’horizon pour trouver des traces de Lui. 

Enfin, ils entrent dans le temple.  Il est assis avec les enseignants et les savants et  
répond aux questions. Il semble très heureux. Il est même comme chez lui. Il n’était 
pas perdu. Il était tout à fait conscient de l’endroit où il trouvait et de ce qu’il faisait. 
C’est plutôt Joseph et Marie qui avaient perdu leur connection avec lui. 
   
Ils sont ravis de le retrouver. Ils le saluent. Les paroles de Marie portent un soupçon 
de détresse. Il répond:  “Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?”.

Joseph (et  Marie)  ont  une vraie  sensation forte  de perte.  Ils  étaient  profondément 
remis  en  question.  Leur  fils  grandit  rapidement.  Il  suit  un  autre  parcours.  Cela 
caractérise un éloignement vis-à-vis de ses parents, en situation de le perdre. Ils se 
souviennent des paroles de  Siméon. Et maintenant une épée transperce leurs âmes.    

Et pourtant comme père juif, Joseph ressent également une vraie fierté. Après tout, 
n’est-ce  pas  la  fidélité  au  Père  l’espérance  de  chaque  juif  pour  leur  enfant?  En 
observant les convictions de son fils et l’acceptation du judaïsme, en Joseph se forme 
un sens d’égalité et de fraternité avec son fils.

Joseph avait déjà connu d’autres évènements similaires. Certes, cette dynamique de 
perdre et de trouver parait être une caractèristique récurrente sa vie durant. 

Par exemple, il était promis à Marie. Dieu bénissait leur couple. Joseph savait ce 
qu’on attendait de lui. Tout semblait prévisible. Et puis, la maternité de Marie l’avait 
choqué. C’était trop pour lui. Tout semble perdu. Il décida très vite de divorcer et de 
passer à autre chose. Sa confiance en Dieu fut ébranlée. En nos termes, il était plongé 
dans une crise spirituelle.

Cependant, une question plus profonde au delà de sa douleur a peu à peu fait surface. 
Qu’est ce que Dieu veut de moi? Puis, un ange lui apparait dans un rêve et dit, 
“Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse.” Il 
savait à ce moment-là que Dieu était à l’oeuvre. Il avait confiance en l’Esprit de Dieu, 



et a accepté une nouvelle vision pour sa vie au delà de la perte. Quand tout semblait 
perdu, l’amour plus grand de Dieu, et Son projet pour lui, avait commencé à s’ouvrir. 

Joseph avait d’autres rêves (Mt 1:20; 2:13,19, 22). Le Pape François les comprend en 
tant que dynamique de perdre et de trouver en action. Il dit: ‘Ces (rêves) étaient un 
appel de Dieu, mais ils n’étaient pas facile à accepter. Après chaque rêve, Joseph dut 
changer ses projets et prendre un risque, sacrifiant ses projets afin de suivre le dessein 
mystérieux de Dieu, en qui il avait entièrement confiance’.1     

LA DYNAMIQUE CENTRALE DE LA VIE CHRÉTIENNE
L’expérience de perdre et de trouver n’est pas réservé à St. Joseph. C’est une 
dynamique centrale de la vie chrétienne. Par exemple, il est difficile de lire les Saintes 
Écritures sans reconnaître le schéma de perte et de défaite conduisant à trouver une 
nouvelle vie.  

Dans Luc 9:23-24, par exemple, cette dynamique est explicitement définie. Jésus 
évoque ce qu’est d’être un disciple, et dit (Je cite): ‘ Celui qui veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 
la sauvera.’ Ici ses paroles sont répétées presque mot pour mot dans Marc 8:34-35 et 
dans Matthieu 16:24-26. Ceci met en lumière la place centrale de perdre et de trouver 
dans l’esprit du Christ et dans la première conscience chrétienne.2

Jésus prophétisa que c’était aussi sa voie dans la vie. Il a dit: ‘ Il faut que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et 
les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite.’ (Luke 9:22). 

Alors, suivre le Christ demande une décision radicale. Nous voyons cela dans les tous 
premières paroles de Jésus dans l’Évangile de Marc, ‘Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile.’ (Marc 1:15). 

Repentissez-vous, metanoia. Voyez là où vous manquez l’objectif. Changez. Inversez 
votre façon de vivre. Laissez cela se produire au plus profond de votre être et pas 
seulement à la surface. “Renaissez” est comment Jésus l’a exprimé à Nicodème.  
Autrement dit, soyez ouverts à la nouveauté de l’Esprit de Dieu dans votre vie. Soyez 
baptisés dans Son Esprit Saint. Dieu vous mène. Mourrez à votre petite manière 
individualiste de voir les choses, et laissez une perspective fondamentalement 
nouvelle et une manière de vivre émerger.

St Paul conseille: Revêtissez le Christ (Galates 3:27). ‘Ayez en vous les dispositions 
qui sont dans le Christ Jésus.’ (Philippiens 2:5) 

Pour Paul, cela implique une transformation majeure. Il le décrit: ‘Je vis, mais ce n’est 
plus moi, c’est le Christ qui vit en moi.’ (Galates 2:20)
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Il dit; ‘J’ai accepté la perte de tout.’ (‘Oui, je considère tout cela comme une perte à 
cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À 
cause de lui, j’ai tout perdu’) (Philippiens 3:8) parce que ‘Il s’agit pour moi de 
connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort’(v10). 

Et croyez en la Bonne Nouvelle. Vous êtes les témoins de la présence de Dieu dans le 
monde. L’épître de Pierre décrit qui nous sommes: ‘Mais vous, vous êtes une 
descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, 
pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son 
admirable lumière.’ (1 Peter 2:9). 

QUELQUES CONCLUSIONS: 
Pouvez-vous oser avoir confiance en la Bonne Nouvelle du Christ à l’oeuvre en vous? 
Pouvez-vous perdre votre vie pour la trouver? Si oui, vous verrez la puissance de la 
resurrection du Christ. Vous serez témoins de Sa puissance. Vous partagerez la 
construction du Royaume de Dieu comme le rassemblement de toutes choses à la 
gloire du Père. 

Un jour, un grand-père parlait à son petit-enfant au sujet des deux loups. Ils habitaient 
dans chaque personne, dit-il. L’un était gentil, compatissant, reconnaissant, charitable. 
L’autre était grincheux, en colère, un voleur qui ne partageait pas avec les autres. Le 
petit enfant était fasciné. Et puis elle demande: Et qui gagne? Le grand-parent répond: 
Celui que tu nourris. 

De même, en tant que personnes de cellules, notre mission d’évangélisation ‘gagnera’  
si nos esprits sont nourris. 

En cela nous pouvons apprendre de St Joseph. En tant que juif actif, il est allé au 
pélerinage annuel de la Pâque, avec Marie et Jésus, célébré le Sabbat hebdomadaire, 
et les rituels quotidiens. 

Nous avons également besoin de nos structures de prière. 
 Chaque jour nous avons besoin d’être avec le Père en secret, de communier 

avec le mystère de Dieu, et de languir/ désirer le cadeau promis de l’Esprit 
Saint. 

 Nous avons besoin des Écritures Saintes, comme la Parole de Dieu, et de les 
conserver en silence entre nos mains et dans nos coeurs, confiants qu’Il parlera 
selon nos besoins. 

 Nous avons besoin d’être immergés en prière et dans la vie de l’Église, surtout 
l’Euchariste, l’Adoration, le Sacrement de Réconciliation, les études, et la 
lecture spirituelle. 

 Et dans les oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. 

Nos propres expériences nous disent que sans structures établies, il est extrêmement 
facile d’oublier la vie ressuscitée et la puissance de Dieu que nous partageons. Nous 
pouvons facilement penser que cela dépend de nous, et pouvons devenir auto-suffisant 
tout en oubliant l’Amour de Dieu qui nous incite à avancer. 



PAR RAPPORT À LA CELLULE
Chaque personne de cellule a un sentiment de perte de temps en temps. Cela peut 
prendre beaucoup de formes. Il est possible que nous devenions tièdes en témoignage. 
Nous pouvons être déçus quand quelqu’un ne vient plus aux réunions de cellule. Nous 
pouvons penser que nous avons perdu notre capacité à prier.  Nous pouvons avoir le 
sentiment que Dieu nous donne des défis au delà de nos compétences. Nous pouvons 
être tentés d’abandonner. 

Ce sont des moments importants. Ils peuvent également nous mener à du renouveau et 
à  une compréhension plus profonde de nous-même.  Ils  ne disent  pas que tout  est 
perdu. Ils demandent plutôt des questions fondamentales. Que se passe-t-il maintenant 
dans votre vie? À quelle nouveauté Dieu vous appelle? Qu’est-ce qu’il vous enseigne? 
Pouvez-vous faire confiance en Sa plus grande grâce et vision pour votre vie? 

Joseph a mis sa confiance dans le plan aimant de Dieu. Pour nous aussi, il d’autant 
plus  urgent  de se  rapprocher  de  Dieu quand nous nous sentons  faibles.  Dans ces 
moments-là nous pouvons apprendre plus clairement sur Lui qui est notre force et qui 
désire que nous portions des fruits en Son nom (John 15). 

En ces moments-là, il nous faut avoir du contact avec des personnes de foi. Il nous 
faut un individu, un directeur spirituel ou un groupe avec lequel nous partageons et 
nous réflechissons régulièrement. Nos amis de cellule sont très importants. Ils nous 
connaissent. Ils prieront pour nous. Leurs histoires nous inspireront et nous 
encourageront parce que chacun parle de l’oeuvre de Dieu qui les mène vers une vie 
nouvelle et la lumière au delà de la mort et des ténèbres. 

Quand les cellules paroissiales commençaient en Irlande, nous avons demandé à 
Msgr. Michael Eivers, un pionnier  dans les Cellules Catholiques d’Évangélisation, 
quelles devraient être nos intentions de prières. Sa réponse était simplement 
‘persévérance’. 

Le Pape François dans Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile) dit: ‘La 
persistance de la laideur n’empêchera pas le bien de s’épanouir et de se répandre 
toujours.  …  l’être humain renaît souvent de situations qui semblent 
irréversibles. C’est la force de la résurrection et tout évangélisateur est un 
instrument de ce dynamisme.’ (EG, 276). 

En conclusion: Je vous invite à réfléchir à la situation qui vous met au défi. Que ferait 
St. Joseph dans votre situation? Que vous dirait-il? Pouvez-vous faire confiance en 
Dieu et vous laisser mener par Lui dans cette situation? 


