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Avec Joseph, préparons la venue de Jésus dans nos maisons
Voici le temps de l’Avent ; ce temps d’attente, de préparation pour accueillir l’enfant Jésus à
Noël.
Nous vous proposons de nous tourner vers Joseph, qui comme un papa a attendu et préparé
la naissance de Jésus.
L’évangile de Matthieu nous raconte comment Joseph a su faire une place à ce petit enfant
de la crèche. Cet évangile sera proclamé en 2016 lors du 4ème dimanche de l’Avent.
De façon succincte, nous vous proposons une piste d’animation avec les enfants de 3-6 ans
et leurs parents.
Nous nous attacherons surtout à travailler le texte du « songe de Joseph » dans l’évangile de
Matthieu pour vous aider à aller au cœur du message de Dieu.
Se nourrir de la Parole, scruter la Parole, c’est essentiel pour annoncer le message du Christ
qui nous mène à Dieu.

Piste d’animation
◊Soigner le temps de l’accueil des enfants et de leurs parents
Prendre le temps d’accueillir chacun individuellement.
◊Chanter tous ensemble
◊ Entrer dans le thème par une histoire comme celle-ci

« Juliette et son papa » de Doris Lauer - éditions Lito
Lors d’une journée passée avec son papa, Juliette découvre toutes les petites joies
quotidiennes à partager avec lui.
◊ Commenter l’histoire avec les enfants, en soulignant ce qui rend Juliette heureuse.
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Eux-mêmes, que font-ils avec leur papa habituellement : cuisine, courses, jardinage,
bricolage, jeux… ???
Qu’aiment-ils faire plus spécialement avec lui ? Pourquoi ?

Amener les enfants à prendre conscience de l’amour que leur porte leur papa en s’occupant
d’eux, en les aidant à grandir, en les protégeant, en les aimant….
Jésus lui aussi avait un papa sur terre : c’était Joseph
Ecoutons une histoire

D’après l’évangile de Matthieu
Cette traduction est plus appropriée aux enfants pour une meilleure compréhension
A Nazareth, Marie était fiancée à Joseph ; or avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut
enceinte par l’action de l’Esprit Saint ; apprenant cela, Joseph, qui était un homme juste,
décida de renoncer au mariage avec Marie. Il décida de la renvoyer secrètement. Mais
pendant son sommeil, l’ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit : « Joseph, Fils de David,
ne crains pas de te marier avec Marie ; l’enfant qu’elle attend vient de l’Esprit Saint ; elle
mettra au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire « le Seigneur
sauve », car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il crut et
il fit ce que l’ange lui avait dit : il se maria avec Marie et décida de bien s’occuper de Jésus,
comme son papa sur la terre.
◊ Chanter tous ensemble « Bientôt c’est Noël, préparons-nous » de Noël Colombier
◊ Commenter l’Evangile en s’aidant de l’annexe « analyse du texte ».
Admirer la foi de Joseph.
L’importance de son papa ; la place essentielle du papa.
Dieu veut se faire proche pendant ce temps de l’Avent, il vient annoncer à Joseph la proche
naissance de Jésus. Comment préparer l’arrivée de Jésus dans nos maisons; comment
l’accueillir comme Joseph.
◊ Comme attendons- nous la naissance de Jésus ?
- attendre ce n’est pas facile…
- qu’est-ce qu’il nous est déjà arrivé d’attendre ? (un anniversaire, le jour du
spectacle de l’école, la visite de mamie et papy, la naissance d’un petit frère / sœur, Noël…)
Et toi sais-tu attendre ? Que fais-tu pour préparer Noël ? Que fais-tu pour accueillir Jésus
dans ta maison comme Joseph ?
◊ Bricolage proposé : un calendrier_maison de l'Avent
Joseph était charpentier…
Bâtir une maison.
Distribuer aux enfants la façade de la maison aux fenêtres prédécoupées pour qu'ils la
colorient.
Donner aussi le fond de la maison où figurent différentes images à commenter et à colorier :
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l'Annonciation - le songe de Joseph - la visitation - Joseph et Marie en route vers Bethléem la naissance de Jésus.
Réunir les 2 feuilles en collant les bords.
On ouvre une fenêtre chaque dimanche de l'Avent et la dernière à Noël.
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◊ Temps de prière
-

-

Se déplacer dans un coin prière bien délimité
Dans le coin prière, j’installe sur une petite table une image du Christ (croix, Icône…),
une Bible, une bougie, des fleurs, une maison pour signifier que nous nous préparons
pendant ce temps de l’Avent à accueillir Jésus dans nos maisons. Devant ce petit
autel, j’installe des tapis sur lesquels les enfants pourront s’asseoir, s’agenouiller…
avec leurs parents. Je rends ce coin prière beau, invitant à la Rencontre, à la prière. Je
peux mettre une petite musique douce le temps de s’installer.
Chanter pour se rassembler « Bientôt c’est Noël » de Noël Colombier / « Quand
arrive le temps de Noël » de JF Kieffer
Commencer par le signe de la croix : inviter les parents à s’asseoir à côté de leurs
enfants pour les aider à tracer sur eux le signe de croix.
Se rappeler ce que nous avons vécu pendant la rencontre
Chanter un Alléluia
Lire l’Evangile adapté
Exprimer une prière, les parents peuvent exprimer des prières spontanées ; ou prier
avec l’une de ces prières :
Jésus nous n’avons pas tous la même maison, le même appartement.
Mais tu viens chez chacun de nous!
Je veux t’accueillir chez moi
Comme Joseph t’a accueilli avec Marie.
Jésus, tu t’es fait petit enfant
Joseph, comme un papa, t’a aidé à grandir !
Je te confie tous les papas
Jésus veille sur eux !
Joseph
Toi qui as fait confiance à Dieu
Apprends-moi à ne pas avoir peur
A remettre ma vie entre les mains de Dieu
Points de repère –Guide annuel 2016-2017

Joseph
Toi qui as protégé Marie, ton épouse
Jésus ton fils,
Veille sur mon papa et sur ma famille
Points de repère –Guide annuel 2016-2017

Joseph
Toi qui as élevé Jésus
Tu lui as appris ton métier de charpentier
Aide-moi à aimer le travail
A faire des efforts pour apprendre de nouvelles choses.
Points de repère –Guide annuel 2016-2017
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Analyse de l’Evangile selon Saint Matthieu 1, 18-25
18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit
Saint.
19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret.
20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète :
23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui
son épouse,
25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de
Jésus.

Quelques clés de lecture pour lire ce texte biblique
Situation du texte dans la Bible
L’évangile de Matthieu se situe dans le Nouveau Testament. Matthieu est l’un des 4
évangélistes, et l’un des 12 apôtres qui ont accompagné Jésus. Il était publicain, c’est-à-dire
collecteur d’impôts ou douanier à Capharnaüm. On attribue à Matthieu un 1er évangile écrit
en araméen, la langue de Jésus ; mais on n’en a aucune trace. L’évangile de Matthieu que
nous avons, est d’origine grecque ; il aurait été écrit vers les années 80 dans un contexte très
tendu après la destruction du Temple de Jérusalem en 70 par les Romains. Matthieu, dont le
nom signifie « Don de Dieu », écrit principalement pour des chrétiens d’origine juive (des
judéo-chrétiens) et une minorité de païens convertis.
Matthieu ouvre son évangile par la généalogie de Jésus, descendant d’Abraham, de David, et
des rois de Jérusalem. Les deux 1ers chapitres de Matthieu rassemblent quelques récits sur
la naissance et l’enfance de Jésus. Le but de Matthieu n’est pas de donner des
renseignements sur les 1ères années de Jésus, mais de donner à travers ces récits sur
l’enfant Jésus (que l’on appelle l’Evangile de l’Enfance) tout le sens de la vie du Christ.
Matthieu présente Jésus comme le serviteur de Dieu, le sauveur promis à Israël ; il montre
que Jésus est celui qui réalise les prophéties de l’Ancien Testament. Il le présente comme un
nouveau Moïse venant réaliser la nouvelle Alliance entre Dieu et son peuple.
L’évangéliste Luc a également écrit sur l’enfance de Jésus.
Le texte que nous vous proposons se situe donc au tout début de l’évangile de Matthieu
(chap 1 versets 18 à 25) après la généalogie de Jésus.
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1- Relever ce qui me plait dans ce passage de la Bible, me dérange, m’étonne…
2- Relever les personnages
Jésus Christ : Dès le début de ce texte Matthieu désigne Jésus comme Christ c’est-à-dire
« celui a reçu l’onction d’huile». Dire que Jésus est Christ c’est proclamer que l’homme
couronné d’épines par dérision et crucifié, est ressuscité. Sa victoire sur la mort en fait bien le
Messie attendu par Israël mais aussi le Sauveur de tous les hommes.(Lexique de Parle Seigneur, Ta
Parole est un trésor-Tardy). Jésus est fils de David par l’accueil et la foi de Joseph.
Rappelons que Matthieu s’adresse à une communauté d’origine juive. D’entrée il leur
désigne l’identité de Jésus : celui qui est mort et ressuscité pour nous sauver.
Marie : la mère de Jésus / avait été accordée en mariage à Joseph/ Joseph était son époux
Le mariage au temps de Jésus s’effectuait en 2 temps.
La 1ère étape était d’abord un engagement mutuel, des fiançailles de deux personnes qui
devenaient ainsi époux et épouse, mais elles ne pouvaient vivre ensemble qu’après une
durée d’un an environ. Bien souvent l’époux offrait un anneau à l’épouse qui elle, se
consacrait à lui ; elle devenait liée à cet homme ;
La 2ème étape était la célébration du mariage en lui-même ; alors la vie commune
commençait où l’époux prenait chez lui son épouse.
Joseph :
a. époux de Marie
b. « fils de David » c’est un des descendants directs du roi David. Il est donc de
sang royal ; De la lignée de David, il transmet ce lignage à Jésus. Selon les
prophètes, le Messie promis à Israël devait être de la lignée de David
c. un homme juste = un homme « ajusté » à la volonté de Dieu (qui est
d’aimer toujours). Il est capable de répondre « oui » à ses appels (cf Lexique
de TPT p.509). C’est un homme qui regarde toujours vers Dieu.
L’ange : messager de Dieu
Le Seigneur : le nom de Dieu
Prophète : quelqu’un qui parle au nom de Dieu. Isaïe était prophète à l’époque où Osias,
Yotam, Achaz puis Ezéchias étaient rois de Juda, soit entre 781 et 687 avant Jésus Christ.
Période avant l’exil où le peuple avait perdu ses repères religieux. Le prophète Isaïe disait
ainsi « le Seigneur lui-même vous donnera un signe ; voici que la jeune femme est enceinte,
elle enfantera un fils et on l’appellera « Emmanuel » (cad Dieu avec nous)… ». Dans l’évangile
de Matthieu, on écrit que l’Emmanuel viendra d’une vierge et non plus d’une jeune femme,
comme le disait Isaïe, pour bien signifier que Dieu interviendra tout particulièrement dans la
conception de cet enfant, afin qu’il soit pleinement attentif à la volonté son Père. (Voir
Evangile de Mt 1,23).
Souvent les prophètes dans l’Ancien testament ont annoncé la venue du Messie en 2 Samuel
7, 12, Isaïe 7, 14, Isaïe 9, 1, Isaïe 11, 1 Michée 5, 1-4… Le Messie était attendu par tous les
juifs y compris par Marie et Joseph.
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3- Repérer les mots clés, les mots qui se répètent
- Epoux/épouse
- Fils, répété 4 fois : « fils de David » v.20, « elle enfantera un fils » v.21, « elle
enfantera un fils » v.23, « jusqu’à ce qu’elle enfante un fils » v.25
- l’Esprit Saint : son action est répétée 2 fois
- l’ange du Seigneur : l’action de l’ange, messager du Seigneur, est répétée 2 fois
- Sauve : est également mentionné 2 fois
- Donner un nom : « Tu lui donneras le nom… » v 21, « on lui donnera le nom… » v.23,
« il lui donna le nom… » v.25
4-

Les contrastes
Répudier secrètement / diffamer publiquement
Renvoyer en secret / prendre chez toi
Songe « l’ange du Seigneur lui apparut en songe » v.20 / Réveil « quand Joseph se
réveilla » v.24
« Tu lui donneras le nom… » v 21, « On lui donnera le nom… » v.23, « Il lui donna le
nom… » v.25, Ce « tu » et « il » installe vraiment Joseph dans sa paternité. Dieu, par
l’intermédiaire de l’ange, lui demande de tenir ce rôle et Joseph par ce « il »
acquiesce et accepte ce rôle de père. Dans la tradition, c’est toujours le père qui
donne le nom.
Joseph ne parle jamais dans l’évangile, mais il agit. Son action montre sa foi en la
Parole de Dieu.
Lors de l’Annonciation, Marie avait répondu à Dieu. Joseph lui ne parle pas mais agit.
Tous les deux montrent leur foi pleine et entière dans l’amour de Dieu.

5- Le temps de verbes
V18 : « Fut engendré » au passé antérieur, « avait été accordée » au plus-que-parfait, sont
des temps qui expriment l’antériorité de l’action par rapport à une action passée, « fut
enceinte ». Le passé simple, utilisé là, est plutôt pour exprimer une action subite dans le
passé, comme « décida » au v.19 ou « apparut » au v.20.
V19 : L’imparfait de « était un homme juste » ou « ne voulait pas.. » exprime une action ou
un fait qui a déjà eu lieu au moment de l’expression mais qui peut encore se dérouler.
V20 : « ne crains pas », l’impératif exprime ici un ordre. Puis « est engendré » au passé
composé montre le fait passé, suivi d’un verbe au présent « vient de l’Esprit Saint ». Ce
présent montre une vérité de tout temps.
V21-23 : les temps sont au futur pour annoncer une action, un fait à venir.
V24-25 : Puis de nouveau les temps du passé simple utilisés dans les versets suivants,
comme « se réveilla » « fit »… montrent la soudaineté de l’évènement, et les verbes au
présent indiquent la vérité énoncée « ne s’unit pas » « enfante ».
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6- Les mots particuliers
Or, voici, ces mots ancrent les évènements
«Car… » « tout cela est arrivé pour que… » : donnent l’explication à venir
« Quand » Joseph se réveilla : marque le changement de comportement de Joseph.

7- Ce qui se passe dans le texte
V18 : le contexte de ce récit
V19 : situation initiale
V20-21: c’est le nœud de l’histoire, le centre, avec l’action transformatrice de l’Esprit Saint
V22-23 : situation finale énoncée au cœur du texte pour bien comprendre l’accomplissement
de la Parole de Dieu annoncée déjà depuis très longtemps.
V24-25 : le dénouement : ce que fit Joseph, sa foi, son obéissance en acte.
La pointe du texte
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint… et tu lui donneras le nom de
Jésus ».
Personnalité de Joseph
Seuls Luc et Matthieu racontent l’enfance de Jésus et parlent de Joseph. C’est surtout
Matthieu qui lui fait une place centrale au point de commencer son récit de l’enfance par
l’annonciation à Joseph.
Par trois fois, l’ange interviendra auprès de Joseph. Joseph « l’entend » sous forme de songe,
on peut penser que Joseph médite, dort, rêve… ? Le songe est souvent un instrument de
révélation. Toujours est-il que l’ange s’adresse à lui pour l’annonce de cette future naissance,
mais aussi pour lui dire de fuir en Egypte juste après la naissance de Jésus à Bethléem pour
fuir la colère meurtrière d’Hérode (Mt 2, 13), et enfin pour lui annoncer la mort d’Hérode et
le retour de la sainte famille à Nazareth(Mt 2, 19-20). Joseph répond toujours en actes à ces
annonciations, toujours il obéit, mais jamais il ne parle.
Joseph un homme juste, symbole de l’humilité ; Il agit sans jamais parler, accepte sans un mot
de prendre Marie comme épouse, comme il s’y était engagé et de donner le nom de Jésus au
fils qu’elle attend. Dieu par l’intermédiaire de l’ange lui confie la responsabilité de la paternité
de Jésus car dans la tradition juive c’est le père qui donne son nom à l’enfant. C’est aussi par
Joseph
que
Jésus
naît
à
Bethléem,
la
ville
de
David.
La logique de l’époque, dans la mesure où Joseph et Marie sont fiancés c’est que Joseph
répudie Marie. Il pouvait la répudier publiquement selon la loi juive ; cela pouvait aller jusqu’à
la lapidation. Il hésite à la dénoncer ; il pense le faire en secret. Mais lorsque l’ange informe
Joseph de la destinée de l’enfant porté par Marie, il revient sur sa décision. Il ne met pas en
doute cette nouvelle. C’est un homme juste. Joseph a confiance en Dieu ; il sait écouter sa
voix. « Confronté à ce qu’il considère comme une désobéissance à la Loi, (l’adultère supposé
de Marie), Joseph, tel le Juste de l‘Ancien Testament, agit selon la miséricorde en n’exposant
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pas sa fiancée à l’opprobre. Une intervention extérieure modifie son intention initiale,
empêchant qu’elle ne fasse obstacle au projet de Dieu : Matthieu préfigure ici une notion de la
justice qui va au-delà de l’obéissance à la Loi. »(cf le Nouveau Testament Commenté de Camille Focant
et Daniel Marguerat).

Joseph, le charpentier, est avant tout l’époux de Marie, comme le dit Anne Soupa,
Théologienne s’exprimant sur le site de « Croire ». « Joseph est lancé dans une aventure
conjugale qui lui réserve bien des surprises : femme enceinte avant relations, naissance au
cours de voyage dans des circonstances précaires, visite étrange de mages et de bergers,
menaces de mort, émigration en Egypte, puis retour à Nazareth… sans compter les rêves ou
les songes qui viennent le troubler, le provoquer, l’inciter à agir ou au contraire à revenir sur la
seule décision personnelle qu’il ait prise et qui était de répudier Marie ! Et puis l’installation à
Nazareth, la fugue de Jésus enfant à Jérusalem,… ».
Epoux de Marie, mais aussi père de Jésus : il reçoit de l’ange la mission d’accomplir les devoirs
d’un père terrestre à l’égard du fils de Marie. Comme le dit Mgr Pierre-Yves Michel, évêque
de Valence, « Exercer la paternité, c’est aimer de manière juste pour faire grandir… dans de
nombreuses familles la relation avec le père est source de bonheur : activités partagés, jeux,
transmission d’apprentissages, dialogues confiants… ».Joseph a certainement tenu ce rôle
comme tout père. Il est le modèle de l’adoption réussie. Anne Soupa dira « modèle d’une
adoption réussie non seulement pour des relations parents-enfants, mais aussi pour toutes
relations humaines : il est un modèle pour un enseignant qui doit adopter tous les élèves en
début d’année, pour tout éducateur qui a la responsabilité de faire croître ce qui est encore
inachevé ».
Joseph va prendre une décision humaine qui est en même temps ce que lui demande Dieu :
prendre chez lui Marie et donner un nom à l’enfant. L’enfant ne sera pas biologiquement de
lui, et même le prénom de l’enfant ne sera pas celui qu’il aurait choisi. Jésus « Dieu sauve »,
Emmanuel « Dieu avec nous ». « L’expression annonce l’image d’un Jésus pardonnant les
péchés ; cette citation du v 22-23 interprète l’existence de Jésus à la lumière de l’Ancien
Testament : par l’Emmanuel, Dieu est présent dans le monde et plus précisément avec les siens,
c’est-à-dire avec la communauté destinatrice de l’Evangile » (la communauté juive).
(cf

le

Nouveau

Testament

Commenté

de

Camille

Focant

et

Daniel

Marguerat).

Ce Dieu avec nous placé au début de l’Evangile de Matthieu se retrouvera également à la fin
de l’Evangile « Voici que moi, je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde » Mt 28,20.
L’Evangile de Matthieu est donc encadré par cette révélation divine dans l’humanité.

8- Qu’est-ce que ce texte nous dit ?
De Jésus : Jésus est Christ, celui qui a reçu l’onction. Jésus est le Messie attendu depuis
longtemps ; Jésus est conçu du Saint Esprit ; il est né de la Vierge Marie ; son père
terrestre est Joseph ; Jésus nous sauve des péchés ; Jésus est avec nous ;
De Dieu : Dieu a un projet pour les hommes = le Salut ; Dieu agit : il envoie un ange ; Dieu
engendre Jésus par l’Esprit.
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De l’homme : Voit-on toujours les signes de Dieu ?
Avec les adultes :
Quelle est la place de Dieu dans notre aventure conjugale ? Nous pouvons être bousculés
dans notre vie conjugale, mais quelle confiance avons-nous dans l’autre, dans l’Autre ?
La place de l’enfant ? Comment accueille-t-on nos enfants ?
Le rôle du père ?
Comment bâtir notre foi sur le modèle de Joseph ? Dans la confiance ?

9- Transformation chez le lecteur

Lecture d’image, comme celle-ci, que vous pouvez utiliser aussi avec les
parents

"Le songe de Joseph" Philippe de Champaigne XVIIe siècle
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Pour lire une image
1- Temps d’observation : regarder sans interpréter
a. Repérer les lignes / les formes
b. Les couleurs / la lumière
c. Observer les personnages et leur rapport entre eux
d. Les attitudes / les gestes / les regards
e. Les objets
2- Temps de l’interprétation
a. Pouvons-nous identifier l’évènement
b. Que ressentons-nous devant cette image
c. Qu’est-ce que l’artiste a voulu mettre en valeur
3- Confronter l’image au texte d’évangile
a. Quelle ressemblance / différence
b. Qu’est-ce qui est ajouté / supprimé
c. Qu’est-ce qui est mis en valeur
d. Quelles questions cette œuvre pose-t-elle à ma foi ?

"Le songe de Joseph" Philippe de Champaigne XVIIe siècle
Trois personnages occupent ce tableau: Joseph, endormi, reçoit la visite d’un ange qui lui
révèle le mystère de l’incarnation du verbe de Dieu.
L'ange est lumineux car il est le messager de Dieu. Il se détache d'une grande tenture verte
qui donne un air de majesté au modeste intérieur en cet instant solennel. Tête baignée de
lumière scintillante, ses vêtements flottent comme irréels, comme encadré d’un voile
transparent qui descend du ciel jusqu’à Joseph qui dort.
Il s'adresse à lui, une main désignant Marie et l'autre dirigée vers le ciel, indiquant la volonté
de Dieu : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras
le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés » (Mt 18, 20-21).
Joseph est endormi, sa tête reposant sur un épais coussin, dans un fauteuil massif que vient
caresser les reflets de lumière. Il est auréolé, vêtu d'une belle tunique jaune et d’une chemise
à la délicate couleur lilas, ses longs cheveux ondulant encadrant un visage d’homme dans la
force de l’âge. Autour de lui sont posés ses sandales et ses outils de charpentier. Sa posture
est naturelle, abandonnée à son sommeil.
Il ne réagit pas car il dort profondément. Cela souligne sa parfaite docilité de « juste », qui
reçoit pour mission de prendre Marie chez lui, de nommer l'enfant et ainsi de l'insérer dans la
lignée davidique. L'Esprit fait son œuvre… Dans quelques instants, quand Joseph se réveillera,
il fera ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit (Mt 18, 24).
En retrait, Marie porte une tunique de ce bleu brillant caractéristique de Champaigne, elle est
en prière devant le livre de l'Écriture et les bras croisés sur la poitrine, dans la posture souvent
11

prise lors des représentations de l'annonciation. Elle regarde l’ange avec une expression
sereine, presque détachée, comme on le ferait avec une vieille connaissance.
Nous assistons à la rencontre de l’humain et du divin. Le monde des vivants, avec Joseph et
Marie, acquiert une densité extraordinaire sous le pinceau de Champaigne tandis que l’ange
de l’apparition baigne dans une lumière éthérée, à l’image de la présence divine qu’il incarne.
Joseph, un homme juste, ne fait rien d’autre que croire ce que lui révèle Dieu : « Marie, ton
épouse, mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus », c’est à dire Dieu en
personne, qui sauve son peuple. Joseph obéit dans la foi à la parole du Seigneur et accueille
en silence son action toute puissante.
Source :
http://www.narthex.fr/news/archives-actualites/la-chronique-de-noel-4-7-reveillons-nous-il-vientnotre-dieu-jesus-emmanuel

12

