La fuite en egypte

Joseph celui qui prend soin de sa famille réfugiée

Etape 5

LA PAROLE

Pour mieux comprendre...
Le plus intéressant dans cet épisode c’ est l’ attitude
des personnages. Il en est un qui se tient toujours
debout, souvent devant, c’ est Joseph. Car le héros de
cet épisode ce n’ est pas Jésus, c’ est Joseph. C’ est à
lui que Dieu s’ adresse. C’ est lui qui prend soin de son
épouse et de l’ enfant, c’ est lui qui organise la fuite.
C’ est lui qui conduit le Messie loin du danger. C’ est lui
qui sauve le Sauveur. Ce n’ est pas rien. Mais cet
humble héros, dépossédé de titre, ne sera même pas
nommé « père » dans l’ Évangile. Pourtant, s’ il n’ est
pas le géniteur, père il l’ est assurément, puisqu’ il
éduque, qu’ il protège, qu’ il conduit et donc, qu’ il
aime.

ET MOI ?
COMMENT À TOUT ÂGE, JE PEUX ÊTRE CELUI QUI PREND
SOIN DES AUTRES ?
ENSEMBLE, PRENEZ UNE PHOTO SOUVENIR JMF ALLANT
DU PLUS GRAND AU PLUS PETIT, EN VOUS TENANT PAR LES
ÉPAULES !

*GIOTTO, LA FUITE EN EGYPTE

Après le départ des Mages, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et
lui dit :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte : Reste là-bas
jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en
Egypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode.
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète :
D’Egypte, j’ai appelé mon fils.
Après la mort d’Hérode, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en
Egypte :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël, car ils
sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »
Joseph se leva prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. Mais,
apprenant qu’Arkélaüs régnait à la place de son père Hérode, il eut peur de
s’y rendre.
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans
une ville appelée Nazareth.
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes :
Il sera appelé Nazaréen.
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CE QUE NOUS DIT LE PAPE...
SUR L'hospitalité

Lorsque la famille accueille et va
vers les autres, surtout vers les
pauvres et les abandonnés, elle est
symbole, témoignage et participation
de la maternité de l'Eglise.
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LA PRIèRE
Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, Apprends-nous à vivre au quotidien
dans l’intimité de Jésus et de Marie et dans l’abandon confiant à l’Amour de Dieu
le Père.
Saint Joseph, Protecteur de la famille de Nazareth, Nous te confions l’avenir de
nos familles. Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. Aide-nous dans
l’éducation chrétienne de nos enfants.
Saint Joseph, Modèle des travailleurs, Nous te confions notre travail quotidien,
Qu’il contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir en esprit de
service. Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail.
Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église, à qui Dieu a confié la garde des
mystères du Salut, inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Évangile,
toujours et partout, au cœur du monde si douloureusement en quête de fraternité
et de paix.
AMEN.

