Personnages auprès de la crèche : Joseph

Ce texte de
l’évangile de
Matthieu
annonçant la
naissance de
Jésus correspond
dans l’évangile de
Luc à l’annonce
faite à Marie par
l’ange Gabriel. Ce
sont les deux
seuls évangiles
qui nous parlent
de la naissance et
de l’enfance de
Jésus.
La caractéristique
humaine de
Joseph est la
justice. C’est un
homme droit qui
tient sa parole.
Excellent chose
pour le « père »
de Jésus, « la
parole fait chair ».
Après la mention de
la généalogie de
Jésus qui le lie au
roi David, Matthieu
rappelle cette
filiation royale pour
Joseph. La filiation
entre Jésus et
Joseph est plus que
spirituelle.
Jésus cela veut
dire : Dieu sauve.
Ce prénom
n’appartient pas à
la famille de
Joseph, même
descendant de
David. Ce
prénom,
désormais
appartient à
l’humanité
entière.

18 Voici comment Jésus-Christ est né. Marie,
sa mère, est promise en mariage à Joseph.
Mais, avant d’habiter avec Joseph, Marie
attend un enfant par la puissance de l’Esprit
Saint.
19 Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il
ne veut pas accuser Marie devant tout le
monde, alors il décide de la renvoyer en
secret.
20 Au moment où il pense à cela, l’ange du
Seigneur se montre à lui dans un rêve. L’ange
lui dit: «Joseph, fils de David, n’aie pas peur
de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui,
l’enfant qui est dans son ventre vient de
l’Esprit Saint.
21 Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu
l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés.»
22 Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de
la part du Seigneur:
23 «La jeune fille attendra un enfant. Elle
mettra au monde un fils. On l’appellera
Emmanuel, ce qui veut dire "Dieu avec
nous".»
24 Quand Joseph se réveille, il fait ce que
l’ange du Seigneur lui a commandé. Il prend
sa femme chez lui,
25 mais il ne s’unit pas à elle jusqu’au jour
où Marie met au monde un fils. Joseph donne
à l’enfant le nom de Jésus.
Matthieu 1, 18-25
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Elle est promise. Il
y a une entente, un
projet qui concerne
des êtres humains
particuliers et
uniques : Marie et
Joseph. C’est le
début d’une
histoire, une
alliance entre un
homme et une
femme. Et c’est
dans leur vie, dans
leur corps que le
projet de Dieu va
s’enraciner et
prendre naissance.
Toute l’histoire du
salut en Jésus
Christ se réalisera
« si entente ».

Le rêve est une
façon d’adresser
une révélation à un
être humain dans
le but d’éclairer
son action.
Faudrait savoir : il
s’appelle comment :
Jésus ou
Emmanuel ? Ce
prénom indique la
signification de la
personne et de
l’œuvre de Jésus.
En lui, Dieu sera
présent au milieu
de son peuple pour
le secourir, l’aimer,
combattre avec lui,
le sauver.
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la naissance et l’apparition de

☼

C’est Dieu, créateur et sauveur qui intervient dans
Jésus. Il va bouleverser la vie d’un couple banal, normal. Et ouvrir dans leur histoire
une perspective dans laquelle les hommes et les femmes, les couples et les familles de
tous les temps vont se reconnaître. Dieu est parmi nous !

☼

C’est l’humanité que Dieu cherche. En Jésus, et même au travers de cette naissance
mystérieuse, Dieu ne cherche pas à « épater la galerie ». Il ne cherche pas à prouver
qu’il est Dieu. Il veut être un homme. Et pour qu’il le soit réellement, il lui faut le
consentement d’un homme et d’une femme. Dieu est parmi nous. Si nous le voulons
bien.

☼

Joseph est visité par l’ange du Seigneur pendant son sommeil. Un temps de repos et
d’inactivité. Mais quand le réveil sonne, la visitation porte ses fruits. Elle suscite un
comportement actif : une activité immédiate, concrète et humble découle de la
rencontre de la nuit entre Dieu et l’homme. Dieu est parmi nous. Il y a du pain sur la
planche !

Activité : J comme…Joseph
Tu t’appelles comment ? C’est souvent par l’échange du prénom qu’une rencontrer se fait.
Dans un groupe, il est important de connaître les prénoms de tous les enfants. Pourquoi ne
pas envisager un moment pour parler des prénoms de chacun, chercher leur sens ? Et peut
être que l’un ou l’autre des enfants aura quelque chose à partager sur son prénom en rapport
avec sa propre histoire de famille.
Dans la Bible, nombreux sont les personnages dont le nom commence par la lettre J.
Bien sûr, il y a Jésus mais il en existe d’autres. On peut, autour de chaque prénom, raconter
un bout de son histoire.
Si on commence par le Nouveau testament :
le papa de Jésus : Joseph
les frères de Jésus : Jacques et Jude
Parmi les disciples : Jean et Jacques (les 2 frères, fils de Zébédée), Judas Iscariote, Jacques,
fils d’Alphée
Le fils de Zacharie et Elisabeth : Jean le baptiste
Membre du sanhédrin : Joseph d’Arimathée qui a joué un rôle dans l’ensevelissement de
Jésus
Le chef de la synagogue : Jaïre dont Jésus a ressuscité la fille
L’épître de Jude
Dans l’Ancien testament :
Le fils d’Isaac : Jacob (Gen 25)
Le fils de Jacob : Joseph avec ses frères (Gen 37)
Un des frères de Joseph : Juda (Gen 37,26)
Le successeur de Moïse : Josué (Josué 1)
Le père de David : Jessé (1 Samuel 16)
Le fils du roi Saül : Jonathan, ami de David (1 Samuel 18)
Le juste : Job
Le prophète : Jérémie
Le prophète : Jonas
Le prophète : Joël
Quelques lieux importants :
Jérusalem, le Jourdain, Jéricho…
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Dans le récit de la naissance de Jésus telle que nous la rapporte l’évangéliste Matthieu,a@
Dieu
Activité : Je fais un rêve

se manifeste plusieurs fois dans des rêves : pour Joseph (Mat 1, 20 et 2, 13) mais aussi chez
les mages (Mat 2, 12). Le rêve est dans la Bible une façon de manifester la relation
mystérieuse qui s’établit entre les humains et Dieu.
On peut ainsi utiliser ce sujet pour une activité « rêves » :
Réfléchir avec les enfants aux rêves que nous faisons. Non pas ceux que nous faisons la nuit
mais les rêves qui nous habitent, les souhaits, les envies pour notre vie, pour nos proches
mais aussi pour le monde. Etablir une liste qui répertorie les demandes et souhaits
personnels et ceux qui concernent la vie ensemble.
Concrètement on peut traduire ses réalités partagées en réalisant un dessin communautaire :
l’un après l’autre, comme dans un relais, chaque enfant dessine un bout. Le dessin se forme
et devient l’expression de tous. Puis on reprend l’ensemble de l’œuvre pour la commenter.
Quel est aujourd’hui le rêve de Dieu ? On peut mettre cette discussion en parallèle avec un
texte comme Esaïe 11,1-10.
Comment se situe le texte des Béatitudes de Mat 5, 1-12 dans une telle perspective ?
On peut aussi (avec des plus grands) réfléchir sur la base de quelques extraits du discours de
Martin Luther King « j’ai fait un rêve »
« Je peux vous dire aujourd'hui, mes amis, qu'en dépit des difficultés et des frustrations actuelles, j'ai
quand même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve Américain.
J'ai fait un rêve, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance :
"Nous tenons ces vérités comme évidentes : que tous les hommes naissent égaux."
J'ai fait un rêve, qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves
et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la Fraternité.
J'ai fait un rêve, qu'un jour même l'état du Mississippi, un désert étouffant d'injustice et
d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice.
J'ai fait un rêve aujourd'hui.
J'ai fait un rêve, qu'un jour l'état de l'Alabama, dont le gouverneur actuel n'a à la bouche que les
mots d'interposition et d'invalidation, sera transformé en un endroit où les petits garçons et les petites
filles noirs pourront prendre la main les petits garçons et les petites filles blancs et marcher ensemble
comme frères et sœurs.
J'ai fait un rêve aujourd'hui.
J'ai fait un rêve, qu'un jour, chaque vallée sera comblée, chaque colline et montagne sera nivelée,
les endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront redressés, alors la gloire du Seigneur
sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble.
Ceci est notre espoir. C'est en cette confiance que je rentre au Sud.
Avec cette foi nous pourrons tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance.
Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordes de notre nation en une belle symphonie de
fraternité.
Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés
ensemble, se révolter ensemble pour la liberté, en sachant qu'un jour nous serons libres.
Ce jour sera celui où tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens nouveau "Mon pays, c'est
de toi, doux pays de liberté, c'est de toi que je chante. Pays où reposent mes aïeux, pays fierté des
pèlerins, de chaque versant de la montagne, que retentisse la liberté."
Et si l'Amérique veut être une grande nation, ceci doit se réaliser.
Alors, que la liberté retentisse des grandes collines du New Hampshire.
Que la liberté retentisse des puissantes montagnes de New York.
Que la liberté retentisse des hautes Alleghenies de la Pennsylvanie!
Que la liberté retentisse des Rocheuses enneigées du Colorado!
Que la liberté retentisse des beaux sommets de la Californie!
Mais ce n'est pas tout, que la liberté retentisse de la Stone Mountain de la Georgie!
Que la liberté retentisse de la Lookout Mountain du Tennessee!
Que la liberté retentisse de chaque colline et de chaque taupinière du Mississippi!
Que la liberté retentisse de chaque versant de la montagne!
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Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la laisserons retentir de chaque village et de
chaque lieu-dit, de chaque état et de chaque ville, nous nous rapprocherons vite de ce jour où tous les
enfants de Dieu, Noirs et Blancs, Juifs et Gentils, Catholiques et Protestants, pourront se prendre par la
main et chanter les paroles de ce vieux negro-spiritual, "Enfin libres! Enfin libres! Dieu Tout-puissant,
merci, nous sommes enfin libres!".

Martin Luther King, pasteur baptiste noir américain, assassiné en 1968.
Réflexion : Joseph, un père absent ?
La naissance de Jésus, le rôle qu’a tenu Joseph dans la paternité, sa discrétion et puis même
son absence complète du récit des évangiles, cela pose quelques questions auxquelles il n’est
pas facile de répondre. Serait-il en cela le prototype de certains comportements paternels
actuels ? La question est délicate mais elle peut entraîner une discussion et un partage très
riche et fécond. Plusieurs enfants relèvent l’absence de leur père. Par choix ou par obligation.
Par mode de vie ou statut. Bien souvent dans ces cas, les enfants font part d’un manque,
d’une souffrance, d’une incompréhension.
Alors, quand à la suite et à l’invitation de Jésus, nous leur présentons Dieu comme un père,
quelle image de Dieu véhiculons nous ? Comment témoigner d’un Dieu présent et accessible,
aimant et disponible mais qui part aussi souvent en voyage. En nous confiant les clés de la
maison et nous laissant la liste des commissions accrochée au frigo ?
Réalisation : Dans un carton épais on fait découper aux enfants des silhouettes. Au départ,
ces silhouettes sont impersonnelles, anonymes. Comme quelqu’un que l’on ne connaît pas.
Quels sont alors les éléments concrets que l’on peut ajouter à la silhouette pour qu’elle
évoque quelqu’un de connu ? Une paire de lunettes, une moustache, un chapeau….
Et pour Dieu, qu’est ce qu’on ajouterait pour qu’il nous soit plus familier, plus proche ?
Prolongement : Qu’est ce que je vis avec mon papa ? quelles activités je réalise avec lui ?
Prière
Seigneur, je t’appelle père
Mais de papa, je n’en ai pas.
Ou plutôt il est tellement absent,
Que je ne le connais pas.
Que je ne le connais plus.
Et toi, Dieu, quelle sorte de papa es-tu ?
Jésus, ton fils, m’a dit que tu étais là,
Qu’on pouvait compter sur toi,
Que tu nous aidais dans nos difficultés
Et qu’on pourrait te faire confiance.
Alors, aide-moi à chercher ta présence !
A croire que ta parole, ce ne sont pas que des mots
Et que ma vie, c’est aussi la tienne.
Amen

Chant : J’ai rêvé
Paroles et musique : G. Girardier
1. Cette nuit j’ai rêvé
Qu’il y avait dans le ciel
Une étoile dorée
Comme au premier Noël

Une étoile dorée
Comme au premier Noël

2. Cette nuit j’ai rêvé
Que je voyais passer
Des bergers, des moutons
Là-bas vers l’horizon
Des bergers, des moutons
Là-bas vers l’horizon

3. Cette nuit j’ai rêvé
Que Jésus était né
Et j’avais dans le cœur
Un immense bonheur
Et j’avais dans le cœur
Un immense bonheur

Chant : Jésus est né
Paroles : Musique :
1. Jésus est né ! Venez bergers et mages ;
Anges du ciel, portez-lui vos hommages ;
Oui, gloire aux cieux ! Paix en tous lieux !
2. Voilà l’enfant qui doit sauver le monde ;
Quel doux éclat et quelle paix profonde
Rayonne autour du Dieu d’amour !
3. Il a voulu, pour notre délivrance,
Naître ignoré, pauvre et sans apparence ;
Humbles aussi, allons à lui.
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