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EDITO :  SAINT JOSEPH ET LES « QU’EN DIRA-T-ON ? » ! 

 

Joseph, ce saint méconnu de ma foi reste et restera à mes yeux un 

mystère. En ce temps de l’Avent, j’essaie de découvrir ce qui, de sa 

personne, de sa personnalité ou de son personnage fait de lui un 

grand saint de la religion chrétienne.  Son portrait biblique ? Juste un 

fil de crête : un homme juste. Et dans le décor des crèches de Noël 

déjà en cours ? Juste un personnage en attente ! Ces silences de lui et 

sur lui ne peuvent-ils pas habiter nos esprits sur ce chemin vers la 

Nativité ? 

En commençant par Nazareth 

Souvent, notre nature humaine a bien peur du vide et du silence. 

Comparé à notre civilisation bavarde et nos villes tapageuses, 

Nazareth est un faubourg bien calme, loin des bruits. « En sortirait-il 

quelque chose de bon ? » interrogeait-on aux temps de Jésus. Ses 

habitants vaquent tranquillement à leurs travaux. Et Joseph dans tout 
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ça ? Juste un charpentier. On en connait d’autres.   Peut-être faut-il 

que j’aille trouver dans ce silence des Nazaréens une opportunité, un 

atout majeur au tempérament spirituel de Joseph : la contemplation. 

Du moment qu’on ne confonde pas silence et mutisme ou rétention de 

paroles. Même si aucun mot n’a jailli de ses lèvres, Joseph est resté 

plongé dans l’accueil d’un mystère. Celui d’une paternité qu’il n’a 

pas sollicitée de sitôt ! Bien que nous ne voyions aucune action 

extérieure frappante dans sa vie, sa vie intérieure était riche en 

activités décisives. Il répond aux défis du silence par sa liberté de dire 

oui. Le « qu’en dira-t-on » n’arrête pas sa réponse d’amour à une 

étape unique de sa vie. Quoiqu’il en coûte, son silence devient force 

pour résister à tout essai d’explication ou d’interprétation. Il se passe 

du « qu’en dira-t-on ».  

En vivant du silence  

Joseph a, pendant trente ans, mis Jésus à l’apprentissage. Qu’ont-ils 

eu comme échanges pendant ces longues années d’écolage ? Qu’a-t-il 

fallu à Joseph pour ne laisser à la 

mémoire chrétienne aucun secret de 

ces moments éducatifs avec son fils 

adoptif ? Le silence agaçant d’un 

atelier.  Oui les vestiges de cet atelier 

ont largué au silence les nombreuses 

leçons d’humanité apprises par Jésus 

sous la bienveillance de Joseph.  En 

vivant du silence, Joseph éduque notre cœur aux exigences du 

recueillement et de la contemplation.  
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Derrière tous les événements et toutes les personnes se cache un 

message et un rêve. A quoi bon s’emballer très vite ? Il faut chercher. 

Et cela en restant attentif aux divers langages. Parfois même dans les 

images sombres d’un rêve, des indices d’explication peuvent surgir. 

Que Joseph ait découvert, dans un rêve, sa vocation de prendre soin 

de Jésus et de Marie n’est pas le fruit du hasard. Il m’ouvre à un 

horizon insoupçonné des sens toujours à rechercher. Parfois jusqu’à 

ne pas me soucier du « qu’en dira-t-on ».   

S.K. 

 LE SAVEZ_VOUS ? 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

- Projets de l’Avent : nous continuons à prier avec les prières 

universelles proposées par l’Action Vivre ensemble 2022. 

- Partage biblique : prochaine date avec invitation de nos 2 

catéchumènes le 13/12/2022 à 19h00. Enclos des Récollets 78 

- Collecte prescrite pour l’Action Viyre Ensemble : le 11/12/2022 

- Pour la messe de Noël à minuit de St Remacle : une seule 
répétition de chants est prévue le 23 décembre de 20h à 21h30 dans 
la chapelle de St-Remacle. Si renseignements 0479 / 321 957. 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

 

En évènementiels : concerts 

 

- 18/12/2022 à 18h00 à St Remacle : Flamme de la Paix. Déjà 

ce 11/12 cette Flamme partie de Bethléem sera accueillie à 

Eupen. 
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DU 10 AU  16 DECEMBRE NOUS PORTONS CES INTENTIONS : 

Pt RECHAIN 
Sam.10/12 à 17h00 

Famille Piret, famille Lejeune-
Beckers, 
Georges et François Job 
 

Ma.13/12 à 8h30 Francis Petit, Martha et S. Giot 

LAMBERMONT 
Ma. 13/12 à 18h30 

 

Monsieur Jacques Steinwehe 

et sa famille                                                                                    

ENSIVAL Di. 11/12 à 9hh30 

Messe pour les époux Gerardy-
Devigne, les époux Devigne-
Raphay, les époux Kuppers-
Gerardy et Mr Jean Jospin  
 

St REMACLE 
Sam 10/12 à 17h15 

famille Mignot; Mr Raffael 
Lorenzano ;Mme Carmela Corsi 

Mer. 14/12 à 8h30 Paroisse 

St JOSEPH Mer. 14/12 à 18h30 Paroisse  

St ANTOINE 

Di. 1112 à 11h00 

 
Mr Joseph Gilliquet; pour la paix 
en Ukraine; Famille Trih 

Je. 15/12 à 18h00 M.F. 

GOE 
Di. 11./12 à 10h00 

 
Liste surplace 

DOLHAIN Sam.10/12 à 18h30 Paroisse 
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