
TA PAROLE DANS NOS MAINS 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
 

Nous faisons des projets légitimes…pour notre famille, pour un enfant, un 

jeune, pour la paroisse…il arrive qu’un événement, un succès ou un échec 

imprévu, une donnée nouvelle, un appel entendu, une Parole de 

Dieu…viennent bouleverser nos plans : quelles sont alors nos réactions de 

croyants ? (on peut inviter le groupe à donner l’un ou l’autre témoignage) 

Dieu appelle parfois à collaborer avec lui d’une façon qui déroute ! 

 

Joseph a respecté l’action de Dieu en Marie : Savons-nous respecter l’action 

de Dieu dans le cœur de ceux dont nous sommes responsables (les enfants, 

les jeunes, tous ceux qui nous sont confiées, ceux avec qui nous vivons) tout 

en collaborant avec ce Dieu qui est au travail par l’Esprit-Saint ? 

 

L’Annonce faite à Marie en st Luc et cette révélation faite à Joseph, sont des 

textes qui sont à la source de notre foi chrétienne : en quoi notre foi en Dieu 

est différente de la foi des autres croyants (par ex. des musulmans) 

 

 

 

Ensemble prions 
Que te glorifient pour nous, Seigneur, la Vierge Marie qui t’a enfanté et Joseph, son époux, le 

charpentier qui t’a accueilli. Tous : Gloire à toi dans les siècles. 

En toi, Jésus, conçu du Saint Esprit,   

amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. 

En toi, Jésus, conçu dans le sein de la vierge Marie,  

la vérité germe de la terre et des cieux se penche la justice. 

Sur cette terre qui maintenant est devenue tienne,  

fais que dans notre vie amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. 

 

Chant : Viens Emmanuel  (Carnet des paroisses p.158) 

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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« Tu lui donneras le nom de Jésus 
c’est à dire le « Seigneur sauve »… 

Elle mettra au monde un fils, auquel on donnera 
le nom d’Emmanuel,  
« Dieu-avec-nous » 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Mt 1, 18-24) 
Nous revenons au début de l’Evangile de Matthieu. Dieu confie à Joseph la 

responsabilité de l’enfant de Marie et le charge de l’appeler Jésus, c’est à dire « Dieu 

sauve ». 

Nous lirons attentivement cette page très importante de l’Evangile : c’est un texte 

fondateur de notre foi. Regardons chaque personnage et leur rôle. 

 

Soulignons les mots importants 
L’origine de Jésus Christ : Comment pourrait-on qualifier cette origine ? 

Accordée en mariage : Qu’est-ce cette expression nous apprend sur la position de 

Marie ? 

Enceinte par l’action de l’Esprit-Saint : Quel est le sens de cette expression ? 

Un homme juste : que veut dire ce mot en parlant de Joseph ? Que penser de 

l’attitude de Joseph 

L’Ange du Seigneur : Qui est ce personnage ? 

Lui apparut en songe … On dit ensuite lorsqu’il « se réveilla » : Comment 

comprendre ce que vit Joseph ? 

Fils de David : Pourquoi ce nom donné à Joseph est-il important ? 

Jésus : C’était un nom courant. Par qui et pourquoi est-il donné à Jésus ? 

Emmanuel : Quel rapport y-a-t il entre la signification du nom de Jésus et celle du 

nom d’Emmanuel ? 

 

TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
 

Joseph, Marie, l’Ange du Seigneur, Jésus, Emmanuel : des noms qui chantent dans 

notre cœur de croyant chrétien. Ils évoquent pour nous, Dieu notre Père, ton 

intervention merveilleuse dans l’histoire des hommes. Ils nous rappellent que tu as 

tellement aimé le monde  que tu lui as donné ton propre Fils. Tu l’as donné pour 

tous !  

Que représentent ces mots pour beaucoup de nos contemporains ? Tant d’hommes et 

de femmes croient « autrement » : ils n’ont pas encore reçu la pleine révélation de 

ton Nom de Père., parce qu’ils ne connaissent pas Jésus. Et tant d’autres, sont de ton 

Eglise pourtant, mais pour eux ces noms n’évoquent plus grand chose ! Et il y a 

encore ces millions d’hommes et de femmes qui n’ont même jamais entendu le nom 

de Jésus.  

Et voici encore une fois Noël ! 

 

Pour l’animateur 
(Pour aider à l’intelligence du texte.) 

« L’origine de Jésus Christ » : Elle ne se comprend pas seulement dans la 

succession généalogique. Cet Evangile dit la foi de l’Eglise dès le début : Jésus a une 

double origine, une origine céleste : conçu par l’action de l’Esprit Saint (« Dieu avec 

nous ») et une origine terrestre : Jésus, né de Marie. L’Eglise s’appuie sur ces 

paroles pour dire sa foi en la conception virginale du Christ. 

« Accordée en mariage » : Marie n’est pas que la fiancée de Joseph (comme on le 

dit parfois) ; elle est réellement son épouse. Le texte d’ailleurs le dit « Ne crains pas 

de prendre chez toi Marie ton épouse ». Dans la tradition juive, le mariage se 

célébrait en deux temps : d’abord selon l’accord entre les deux familles, il y avait 

une alliance qui engageait les deux époux ; puis, plus tard, l’époux venait chercher 

son épouse et l’amenait dans sa maison et on célébrait la fête des noces. Marie était 

sans doute très jeune au moment de son mariage. L’Evangile ne dit pas combien de 

temps s’est écoulé entre les deux moments du mariage : c’est précisément durant 

cette période, « avant qu’ils aient habité ensemble » que l’Esprit-Saint intervient 

dans la vie de ce couple au destin extraordinaire. Cette intervention est un acte de 

création (Esprit Créateur) 

Joseph un homme « juste » : Joseph mène la vie d’un juif pieux et respectueux de la 

loi, et son cœur veut être en accord avec la volonté de Dieu. Il se refuse à assumer 

une paternité qui n’est pas la sienne. Il ne veut pas non plus faire un geste qui va 

déshonorer son épouse. II décide de rompre en secret. Il faudra la révélation pour 

qu’il accepte d’assumer cette paternité et d’entrer dans le Projet Dieu par la foi. 

Justement, la révélation des grands secrets de Dieu pour notre salut, se fait toujours 

par un messager, l’Ange du Seigneur » : c’est lui qui est intervenu dans l’annonce à 

Zacharie, dans l’annonce à Marie, dans l’annonce aux bergers, dans l’annonce de la 

résurrection. C’est lui qui révèle à Joseph le sens de l’événement qu’il vit. L’Ange 

du Seigneur, dans la bible, parfois veut dire  Dieu lui-même qui intervient (Ex14,19) 

Le songe : dans la bible, est un genre littéraire pour dire que c’est Dieu qui 

intervient, gratuitement, c’est lui qui a l’initiative, sans l’intervention de l’homme.  

Matthieu dit plus loin :  «  Quand Joseph se réveilla » : c’est le mot employé pour 

parler aussi de la résurrection. Joseph fait un passage, une « pâque » : il passe de son 

projet humain de fonder une famille humaine au Projet de Dieu qui fera participer 

son couple à la nouvelle alliance, le mariage de Dieu avec l’humanité,  que le Messie 

accomplira. 

Comme Joseph est le descendant de David, c’est par lui, que Jésus entre légalement 

dans la lignée de David et sera appelé Fils de David, réalisant ainsi la promesse faite 

par Dieu. 

En même temps Jésus réalise la prophétie d’Isaïe : il est l’Emmanuel. La meilleure 

manière pour Dieu de nous sauver (Jésus) ce fut de faire l’un de nous (Emmanuel) 

en la personne de son Fils. 

 


