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«Saint
Joseph, un
inconnu?»
Certainement pas! En
revanche un homme tout
enrobé de discrétion,
certainement! Comme Marie,
il fut choisi selon le cœur de
Dieu; il n’y a rien d’extérieur
en lui et Dieu ne le choisit pas
selon les apparences. C’est
un inconnu, un pauvre artisan.
Ainsi l’homme selon le cœur
de Dieu doit être lui-même
cherché dans ce cœur-là, et
ce sont les vertus cachées qui
le rendent digne de chanter
les louanges de Dieu. Joseph
s’est donné à Dieu de tout
son cœur, il le reçoit dans
sa maison, il lui est présent
à toutes les heures, dans un
cœur à cœur secret. Joseph
est un homme… un homme
comme tous les autres, voilà
qui est premier, si important
quand on essaie de parler de
lui; il n’a rien de spécial qui le
spécifie par rapport aux autres
et qui serait une cause de son
état de sainteté. Sa sainteté
ne se remarque pas,
car la sainteté ne se montre
pas dans les choses
extraordinaires, ne se
manifeste pas dans les
actions particulières, ne se
fabrique pas dans les sphères
ultra terrestres, au contraire
elle se réalise dans le
quotidien, le commun de la
vie de l’homme. En fait, tout
simplement, la sainteté prend
corps dans celui qui devient
le plus ressemblant à Dieu le
créateur, lui qui seul est saint.
La sainteté ajuste l’homme
au visage et à l’être de Dieu.
En fait, qui regarde un saint,
regarde Dieu!

+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Les cours Alphalive
existent en Valais depuis
plus de vingt-cinq ans. DR

LA VIE A-T-ELLE PLUS À OFFRIR?
LE PARCOURS ALPHALIVE On a tous des questions, je crois que chacun gagnerait

à explorer la vie, la foi et le sens, à poser des questions et à partager son point
de vue, où qu’il soit dans le monde.
Le concept Alphalive est présent
dans le monde entier. Il est issu de
l’Eglise anglicane dans les années 90.
En Suisse, les parcours sont utilisés
principalement par les Eglises catholique, réformée et évangélique. C’est
ainsi que depuis plus de vingt-cinq
ans les cours Alphalive existent en
Valais. En 2018, il y a eu dix-huit
cours dans divers lieux.

Voici quelques témoignages:
Yannick: «Etant éduquée dans la foi
depuis mon enfance, je basais ma vie
sur une morale chrétienne. Mais le
cours Alphalive m’a proposé d’explorer, non pas des principes moraux,
mais la personne de Dieu. J’ai pu le
redécouvrir en tant qu’adulte, et j’ai

une relation avec lui beaucoup plus
riche et vivante qu’auparavant.»
Gérard: «Je n’avais pas la foi et je ne
savais pas prier! Invité par un collègue de travail, je suis venu à Alphalive régulièrement. Au travers des
temps de discussion et de témoignages, j’ai pris conscience que j’étais
dans l’erreur. Le moment le plus fort
a été lors du week-end, la naissance
d’une grande amitié, à la suite d’un
partage d’une intense profondeur.»
Dominique: «A Alphalive, ce qui est
formidable, c’est que tout cela se déroule dans une atmosphère de convivialité et de simplicité, comme une
bonne sortie entre amis.»
Katja: «Grâce à une amie qui m’a
accompagnée le premier soir, j’ai

réussi à surmonter ma méfiance
envers les chrétiens. Je me suis
réjouie à chaque fois de participer
aux soirées. Depuis, ma vie a changé,
et aujourd’hui je peux vivre une
relation personnelle avec Dieu chaque jour. »

Alphalive, c’est quoi
C’est un outil proposé aux Eglises
pour leur permettre d’accueillir et
d’accompagner des personnes intéressées à discuter des questions de la
foi chrétienne. Alphalive est ouvert à
tous. Il s’agit d’une expérience conviviale et interactive, une soirée par
semaine échelonnée sur dix à douze
semaines. Chaque rencontre commence par un repas, suivi d’un expo-
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A la montagne pour...

Joseph, celui qui veille
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Joseph, dans la Bible, cela veut
dire: «Dieu ajoutera». Dans le
nom de Joseph, il y a donc
l’attente d’autre chose. C’est
déjà tout un programme. Cela
veut dire que quand Dieu commence à donner, il ne s’arrête
plus. Beaucoup de textes bibliques racontent comment une
naissance se trouve régulièrement suivie par une autre, la
première étant souvent inattendue et la seconde davantage
encore.
Le premier Joseph, dans la Bible,
c’est le fils de Jacob, le fils longtemps espéré. On aurait pu
penser que Rachel, enfin exaucée dans son attente, se serait
contentée de ce fils unique.
Mais en appelant son premierné «Joseph», elle demande déjà

sé sur le thème de la semaine:
toujours une question de base de la
foi chrétienne. La rencontre se termine par un temps de discussion où
la parole est donnée principalement
aux invités; ils peuvent s’exprimer et
poser des questions dans un climat
de confiance et d’amitié. Un weekend a généralement lieu au milieu
de chaque parcours. Alphalive est
gratuit, sans pression et sans obligation.
Voici quelques thèmes abordés: Qui
est Jésus? Comment savoir si j’ai la
foi? Pourquoi et comment prier? Comment Dieu nous guide-t-il? Pour plus
d’informations: www.alphalive.ch ou
au 079 103 43 05.
PHILIPPE BEEUSAERT

la venue d’un autre fils. Dans ses
années de tourment, elle a compris qui est Dieu, et le proclame
avec audace: Dieu est celui qui
donne, et qui donnera encore.
Quelques années plus tard,
elle enfantera Benjamin, à
Bethléem, en se mourant. Or,

Benjamin, cela veut dire «le fils
bien-aimé». Dans l’évangile de
Jean, il y aura aussi un «disciple
bien-aimé», au pied de la croix,
nouveau Benjamin, qui sera
comme un deuxième fils donné
à Marie. Joseph, c’est donc celui
qui annonce la venue d’un autre
fils.
Tout au long de la Bible, Joseph
est ainsi celui qui veille près de la
vie fragile. Au soir du VendrediSaint, celui qui déposera le corps
de Jésus au tombeau, c’est
encore un autre Joseph, d’Arimathie. Citerne vide de la Genèse,
sein d’une vierge, tombeau de la
passion: partout, la vie naît où on
ne l’attend pas, de l’impossible.
Et toujours, un Joseph est là, qui
veille.
PIERRE-YVES MAILLARD

«En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.» (Luc 9,28b,
trad. © AELF)
En ce deuxième dimanche de carême, Jésus nous
emmène, après le désert, dans un autre lieu traditionnel
biblique: en montagne, lieu des révélations de Dieu aux
humains.
Et si nous aussi nous allions en montagne pour prier?
Car la prière, seul ou avec des amis comme pour Jésus,
est puissante. Elle peut transfigurer les êtres et les
choses, elle peut transfigurer notre vie, nos souffrances, transfigurer des croix personnelles en petites
résurrections.
Cette semaine, nous sommes donc invités à prendre le
temps en montagne, où bon nous semble, que ce soit
au bord d’une piste de ski, sur un télésiège, dans un coin
de forêt, dans une chapelle isolée ou simplement dans
un coin retranché d’un chalet ou d’une église, de faire
nôtre cette prière «Seigneur, Dieu de gloire, transfigurenous!»…
D’APRÈS «L’ÉVANGILE À L’ÉCRAN»

