LA VIE cachée A nazareth
un grand amour dans les petites attentions du quotidien !

Etape 7

LA PAROLE
Jésus grandissait en
sagesse, en taille et en
grâce sous le regard de
Dieu et des hommes.
LUC 2,52
Pour mieux comprendre...
Ce qui s'est passé entre l'enfance de Jésus et son "âge mûr "(la
trentaine), nous le savons en partie grâce à ce que nous en
laisse entendre indirectement l'Ecriture, mais surtout par
l'ensemble des écrits et témoignages de la Tradition de l'Eglise
et par ses saints et ses Docteurs. Ce que l'on découvre ainsi,
c'est qu'avant de se lancer sur les routes de Galilée pour y
prêcher selon sa mission divine, Jésus a d'abord mené à
Nazareth de Galilée, auprès des siens, la vie d'une famille juive
pieuse et laborieuse. Fils de charpentier, formé par son père
Joseph, notre Sauveur exerça Lui-même ce métier d'artisan
pendant plusieurs années ; et Il a suivi les coutumes et les
préceptes de la religion d'Israël, fréquentant la synagogue avec
les fidèles de son temps.
Ainsi donc pendant les 9/10ème de sa vie terrestre, le Christ a
vécu comme enfoui à l'abri des regards du monde, une vie de
sainteté dans l'obéissance filiale et le travail de ses mains...

CE QUE NOUS DIT LE PAPE...
SUR L'amour

Le Dieu trinité est
communion d'Amour, et la
famille est son reflet
vivant.
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PAPE FRANÇOIS, EXTRAIT DE "LA JOIE DE L'AMOUR", 11

ET TOI ?
LA PRIèRE
QUELS SONT LES MOMENTS FAMILIAUX QUE TU AIMES
PARTICULIÈREMENT VIVRE ?
SUR CETTE ÉTAPE, NOUS TE PROPOSONS DE PARTAGER 3
QUALITÉS POUR CHAQUE ENFANT, FRÈRES ET/OU SOEURS
DE TA FAMILLE.

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux ; moi, je veux t’appeler “mon ami”.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et ma Mère,
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence ; mais je te reconnais bien à
ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi, lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as
cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est.
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien.
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus
d’entrain.
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie.
Joseph mon ami, toi qui a cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer
le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à
reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.
Garde bien ouverts mon cœur et ma main.
AMEN

