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Le synode des évêques sur la famille (du 5 au 19 octobre 2014) est une occasion pour nous, 

animateurs d’aumôneries, de nous poser la question : comment la transmission de la foi peut-elle 

être vécue en famille ? 

 

En plongeant d’abord dans certains récits bibliques, nous découvrirons que la famille est bien au 

cœur de projet de Dieu et que dans ses vicissitudes-mêmes, Il ne cesse de se rendre présent 

. En découvrant ensuite de quoi est faite la sainteté de la famille humaine de Jésus, nous 

pourrons la choisir comme modèle pour accueillir l’œuvre de Dieu dans nos relations familiales 

 .

 

 

 
Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse on voit que la famille est créée bonne à travers 

la bénédiction que le Seigneur porte sur  l’union d’Ève et d’Adam. Mais, aussitôt, on nous 

rapporte que la famille est confrontée à des difficultés. En effet, dès la naissance de ses premiers 

enfants, Eve semble poser une préférence sur Caïn dont le nom signifie littéralement « j’ai 

acquis » : un lien de possession est clairement affirmé par rapport à Abel dont le nom est 

« buée » � (Gn 1, 28). En agréant l’offrande d’Abel, Dieu semble vouloir remédier au 

déséquilibre humain causé par Eve. Mais l’échec devient radical lorsque Caïn tue son frère, 

rompant de la sorte le lien fraternel et mettant à mal l’harmonie familiale. Une fois encore, le 

signe déposé sur Caïn et l’assurance de sa descendance montrent que Dieu fait toujours de la 

nouveauté au cœur de l’échec. Il permet un avenir là où la situation était mortifère. 

 
L’histoire se poursuit et les récits relatent comment Dieu restaure la famille comme lieu de 

transmission  en dévoilant ce que signifie être père. Ainsi, le changement de nom d’Abram, « père 

exalté », à Abraham qui veut dire « père d’une multitude » révèle à ce dernier sa nouvelle 

vocation : porter du fruit plutôt que d’être un père idéalisé ou « super papa ».  

 

� La fresque familiale de Joseph et ses frères est riche d’enseignements sur la famille, du 

chapitre 37 au chapitre 50 du livre de la Genèse (37, 2 - 50, 26).  

 

Nous vous proposons de le travailler soit en reconstituant l’histoire de Joseph à partir de vos 

souvenirs ou en vous appuyant sur l’étude du vitrail de la cathédrale de Chartres proposée dans 

le lien suivant http://www.cathedrale-chartres.fr/vitraux/vitrail_vie_joseph/index.htm 
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André Wénin, exégète, propose une lecture en quatre actes de l’histoire de Joseph et ses frères 

dans son livre Joseph ou l’invention de la fraternité. En suivant ce découpage, nous pouvons nous 

remémorer l’histoire et tenter de répondre aux questions suivantes : 

Acte I (37, 1-36) : la vente de Joseph entraîne sa descente en Égypte.  

Acte II (38, 1–41,53) l’évolution des personnages : Juda à Canaan et Joseph en Egypte. 

Acte III (41, 54–47,27) raconte les années de famine et la migration de la famille de Jacob. 

Acte IV (47, 28–50,26) : la mort de Jacob et la réconciliation définitive des 12 frères. 

 
 

� Qu’est-ce qui a provoqué la jalousie des frères de Joseph ?  

Dès le départ, l’attachement de Jacob, leur père, à Joseph né de son union avec Rachel sa bien-

aimée, n’est pas ajusté et entraine la jalousie des autres fils nés d’autres unions � Gn 37, 3-4. 

De plus Joseph fait part à ses frères d’un de ses songes, montrant ainsi un don qui le différencie et 

qui renforce la jalousie des frères au point qu’ils en deviennent haineux � Gn 37, 8. 

 
 

� Qu’est-ce qui les retient de tuer Joseph? 

La jalousie qu’ils éprouvent à l’égard de Joseph les pousse à comploter contre lui. Ruben et Juda 

posent une limite à leur violence : le lien du sang a une valeur et les empêche de tuer leur frère 

qu’ils choisissent de vendre pour l’écarter de la famille � Gn 37, 21-22. Contrairement au crime 

de Caïn, on note ici une évolution. 

 

 

� Quelles ruptures, quels mensonges, quelles conséquences pour les relations 

fraternelles et pour les relations avec leur père?  

Dans ce long récit, on assiste à une faute originelle (la vente de Joseph) qui entraine une série de 

péchés (appât du gain, tunique trempée dans le sang et présentée comme une fausse preuve, la 

peine causée au père par le mensonge de ses fils). L’accueil inconditionnel de l’autre dans la 

famille n’est plus garanti et la rupture du lien fraternel et familial est présente. 

 
 

� Pourquoi le pardon est-il possible ? Quelle présence de Dieu voyons-nous dans tout le 

récit ? Dieu est-il absent de cette épopée ? 

� (Gn 45, 3 -9) Joseph relit sa propre histoire dans une histoire plus grande que la sienne, 

l’histoire du salut. Dieu que l’on voit tant intervenir dans les récits précédents dans le livre de la 

Genèse, semble ici silencieux. Dieu cependant est bien là, au cœur des relations fraternelles. 

Joseph était seul capable d’interpréter les songes, or il savait que « C’est Dieu qui donne 

l’interprétation » � (Gn 40,8), signe qu’il était favorisé de Dieu.   

De même quand Joseph est en Egypte, à plusieurs reprises il est mentionné que le Seigneur 

assiste  Joseph, qui reste fidèle et reconnait la présence de Dieu à ses côtés. 

Mais Joseph va plus loin encore et dépasse son histoire personnelle pour comprendre que depuis 

le commencement c’est Dieu qui agit : « Ainsi ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu, 

et il m’a établi comme Père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison,  comme 

gouverneur dans tout le pays d’Egypte. »  

Parce qu’il aime Dieu et consent aux événements qui lui adviennent, toute sa vie mène à la 

réconciliation avec ses frères. Parce que  ses frères sont bouleversés et se laissent atteindre par 
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l’amour de leur frère, ils peuvent vivre cette réconciliation. La bénédiction de l’un peut bénéficier 

aux autres. 

Le pardon est ici proposé comme la clef qui permet à la vie de continuer. 

 
 

�Comment Dieu a-t-il créé du neuf dans cet échec et permis à l’histoire d’avoir une 

suite ? 

Une circonstance extérieure (la famine) a obligé les frères à sortir de chez eux et à chercher de 

quoi vivre en terre inconnue. Joseph donne alors l’opportunité à ses frères de reconnaitre leur 

péché, et d’accueillir les différences au sein même des liens fraternels pour permettre une 

réconciliation. En se reconnaissant fils, ils s’accueillent comme frères � Gn 44, 27-34. Joseph est 

l’instrument de Dieu qui permet à l’histoire du salut de se poursuivre. 

 

 
 

Tout au long du récit de la Genèse, Dieu  ne cesse d’être pédagogue avec les familles, les 

rejoignant au cœur de leurs difficultés, les relevant toujours et les assurant de la permanence de 

sa présence. Plus largement le livre de la Genèse est également  le récit de la naissance d’un 

peuple à qui Dieu se révèle comme Père. «Alors tu diras à Pharaon : Ainsi parle le Seigneur : mon 

fils premier-né, c’est Israël. » � (Ex 4, 22). 

 

 

 

 
Le projet de salut de Dieu pour l’homme est que ce dernier s’attache à lui comme un fils à son 

père et qu’il vive de sa vie même. Et Jésus Christ « en qui s’achève toute la Révélation du Dieu 

très haut » (Dei Verbum 6) est celui qui nous dévoile le visage du Père. Dieu, le Père a confié son 

Fils à la fragilité d’une famille humaine, ce que nous dévoile le mystère de l’incarnation. 

 

 

� En quoi Jésus, Marie, Joseph forment-ils une sainte famille ? 

Dès le départ l’histoire est compliquée : 

• Marie est une jeune fille promise en mariage et qui attend un enfant qui n’est pas de 

son futur époux  �  Lc 1, 27. 

• Joseph, son futur mari, accepte de la garder comme épouse malgré la loi  et d’être 

père d’un enfant qui n’est pas le sien � Mt 1, 24-25. 
 

Marie, comme Joseph, accueille le projet de Dieu et acceptent en tout point de faire sa volonté. 

Dans la difficulté, ils sont entièrement dociles à l’action de l’Esprit Saint. Toute leur vie est 

marquée par l’accueil de l’imprévu de Dieu dans la docilité et l’obéissance. 
 

• Jésus, fils de Marie et de Joseph, manifeste sa nature divine dans l’obéissance à la 

volonté de son Père, depuis sa présence dans le Temple � Lc 2, 41-50, jusqu’à sa mort 

sur la croix �  Lc 23, 46. 
 

La sainteté de chacun des membres de cette famille nous est donnée à contempler afin que nous 

méditions sur la manière de vivre les liens familiaux en présence de Dieu, en le laissant agir dans 

toutes les relations familiales. 
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Exemples bibliques : 

• L’enregistrement à Bethléem et la naissance de Jésus � Lc 2, 4-7. 

• Les bergers auprès de Jésus et l’attitude de Marie � Lc 2, 16-19. 

• La fuite en Egypte � Mt 2, 13-15. 

• Marie confiée à Jean au pied de la croix � Jn 19, 25-27. 

 

La sainte famille n’est pas un modèle qui nous serait étranger comme un idéal inaccessible à 

atteindre mais une invitation permanente à recevoir dans notre projet familial la présence 

agissante et salvifique de Dieu. 

 

 

� Cas pratiques : comment reconnaitre, accueillir et annoncer Dieu dans nos histoires 

familiales ? 

Nous ne  pouvons entrer dans cette démarche qu’en  renonçant à l’idéal d’être des « supers 

catéchistes », des « supers pratiquants », des « pros de la charité », et en  faisant l’expérience 

dans la vie  familiale de l’histoire même du salut. 

 

Nous vous proposons, dans chacun des cas ci-dessous cités, de répondre aux différentes 

questions :  

• A quoi faut-il renoncer ? 

• Que faut-il accueillir ? 

• Quelle responsabilité ? 

• Quelle annonce possible ? 

 

Cas 1 - Un déménagement suite à une mutation professionnelle. 

•Il faut peut-être ici renoncer à poursuivre des relations amicales selon le même mode, 

dans un cadre connu et apprécié.  

•Savoir accueillir un lieu nouveau, faire partie d’une école nouvelle, s’engager dans un 

travail nouveau.  

•En tant que parents, il importe de proposer de vivre cette aventure dans la confiance, 

sans pour autant tout maîtriser mais en garantissant la pérennité de l’histoire dans la 

qualité des relations familiales.  

•Il peut être alors possible de se tenir ouvert et disponible à ce que Dieu veut pour nous 

dans ce nouveau cadre de vie. C’est une occasion de rendre grâce pour toutes les 

amitiés partagées . 

 

Cas 2 - Vivre un deuil. 

•Que ce soit la mort d’un membre de la famille ou celle d’un ami, d’un camarade de 

classe, le deuil nous oblige à renoncer à une relation privilégiée, charnelle avec une 

personne. Plus jamais le contact physique ne sera possible.  

•Il est important en tant que parents d’accueillir le chagrin, de lui faire une place.  

•Mais également, la responsabilité des parents est alors de relire l’histoire que l’on avait 

avec le défunt, et de l’ouvrir à l’espérance que Dieu nous donne de notre résurrection.  
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Cas 3 -Vivre l’arrivée d’un enfant (accueillir les dons de chacun). 

•Accueillir un enfant, c’est également renoncer à ce qu’il soit tel que nous avons pu 

l’imaginer, l’idéaliser.  

•Il s’agit alors d’accueillir celui qui se présente, avec ses singularités, ses qualités, ses 

défauts, ses dons mais également ses fragilités.  

•La responsabilité qui incombe aux parents est de se montrer eux-mêmes ouverts à 

l’accueil inconditionnel de ce nouvel enfant (évidemment la question se pose encore 

plus lorsque cet enfant est porteur d’un handicap).  

 

 

Cas 4 - Vivre un échec. 

•Que ce soit un échec scolaire pour un enfant, un licenciement de l’un des deux parents 

vécu alors comme un échec etc., les occasions sont nombreuses de vivre un échec dans 

le cadre familial. Il faut alors renoncer à l’image que nous nous faisions de la réussite. 

•Savoir accueillir la nouveauté que l’échec pourra apporter dans la recherche des 

solutions, dans la solidarité qui s’établira auprès de celui qui se sentira fragilisé : c’est 

bien souvent de ses échecs que l’on apprend le plus.  

•Pour les parents, gérer l’échec est un « incontournable » de la vie de famille. Le plus 

important est peut-être de mettre tout en œuvre pour que cet échec ne sépare pas 

celui qui le vit mais soit l’occasion de créer de nouveaux rapports au sein de la 

fraternité, du couple etc.  

•En famille, la lecture des récits bibliques est très édifiante : l’histoire du salut voulu par 

Dieu pour l’homme semble bien souvent être une suite d’échecs. Pourtant, nous 

découvrons que ces échecs ne sont pas stériles mais ouvrent des voies nouvelles.  

 
 

 

 

 

 

 


