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Pour les animateurs : préparer la rencontre 

 

Voici un document à lire et à méditer pour découvrir d'avantage la figure de  Joseph dans le mystère 

de l'Incarna�on. (de Frédérique de Watrigant dans Points de repère 2016-2017) 

Qui était donc Joseph ? 

Les peintures ont souvent représenté Joseph comme un homme âgé, aux cheveux et à la barbe 

grisonnants. Pourtant Joseph n'est connu, aux yeux du monde, qu'aux +tres d'époux de Marie et de 

père terrestre de Jésus; dans les évangiles, aucune indica+on ne nous est donnée sur son âge. La 

coutume juive étant de marier de jeunes gens, le Joseph évoqué par les évangélistes était peut-être 

un homme jeune (nous le verrons dans la peinture qui sera étudiée) . Seuls Luc et Ma2hieu, qui 

racontent l'enfance de Jésus, parlent de Joseph. Luc l'évoque à peine. C'est  Ma2hieu qui lui fait une 

place centrale, au point de commencer son récit par l'annoncia+on à Joseph (cf. texte dans le 

document à suivre).  Ce texte donne de précieuses indica+ons pour connaître la personnalité de 

Joseph. Ce dernier est en effet un personnage très discret et dont nous ne connaissons que le mé+er 

de charpen+er. C'est encore Ma2hieu qui nous apprend un fait essen+el : Joseph est un des 

descendants directs du roi David. Il est donc de sang royal, alors qu'il est le symbole même de 

l'humilité. En effet, il agit mais sans jamais parler, accepte sans un mot de prendre Marie comme 

épouse er de donner le nom de Jésus au fils qu'elle a2end. 

Et si Joseph n'avait pas accepté ? 

C'est par le nom de Fils de David que l'ange, qui lui apparaît en songe, l'interpelle: " Joseph, Fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse." Car c'est à ce +tre que Joseph est 

appelé par Dieu à recueillir Marie et Jésus. Selon les prophètes, le Messie promis à Israël devait être 

de la lignée de David. Or l'ange non seulement demande à Joseph de prendre Marie chez lui, comme 

il y était engagé, mais aussi de donner à l'enfant le nom de Jésus. Il lui confie la responsabilité de la 

paternité de Jésus, car dans la tradi+on juive, c'est le père qui donne à l'enfant son nom. C'est aussi 

grâce à Joseph que Jésus naît à Bethléem, la ville de David, la ville royale, et que la parole des 

prophètes se réalise. Avec Marie, Joseph fonde son foyer, où ne naîtra qu'un seul enfant, Jésus. Mais 

à eux trois, ils forment une pe+te famille humaine, où Dieu peut s'incarner dans le plus concret de la 

vie quo+dienne. C'est auprès de ses parents, selon ce que nous dit Luc (2,52), qu'il "grandissait en 

sagesse, en taille". Joseph n'est ainsi pas moins indispensable que Marie au plan de Dieu. 

Une place essen�elle dans le plan du Salut : 

Selon Ma2hieu, l'ange informe Joseph de la des+née extraordinaire de l'enfant porté par Marie : 

"l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint; 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." (Ma2hieu 1, 20-21) Joseph non seulement revient sur sa décision de répudier Marie en 

secret, mais il ne met pas en doute une nouvelle pourtant incroyable : le messie annoncé par les 

prophètes et tant a2endu par Israël, arrive chez lui dans son humble demeure. De quoi ébranler la 

foi la plus ferme ! Et pourtant Joseph le croit. Comme le dit Saint Jean-Paul II : "la foi de Marie 

rencontre la foi Joseph...Joseph, il est vrai, n'a pas répondu à "l'annonce" de l'ange, comme Marie, 

mais il "fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit"…. Ce qu'Il fit est "pure obéissance de la foi"….  



Joseph est, avec Marie, le premier dépositaire de ce mystère divin, il par�cipe à la phase culminante 

de ce9e révéla�on que Dieu fait de lui-même dans le Christ." C'est en effet Marie qui porte Jésus et 

lui donne naissance, mais le rôle de Joseph n'en est pas moins important pour que s'accomplisse le 

mystère de l'Incarna+on. 

Il en est  non seulement le témoin mais également le garant des promesses faites à David. Joseph 

occupe ainsi une place centrale dans le projet de Dieu, comme l'a2este Ma2hieu dans son évangile. 

Mais pour que Dieu l'ait choisi pour ce2e immense mission, il fallait que Joseph soit un homme 

admirable. 

Un homme juste, modèle de sainteté 

Quand l'ange apparaît à Joseph, ce dernier se trouve dans une situa+on plutôt complexe. Il est 

engagé avec Marie, et voilà qu'elle est enceinte. Comme c'est un homme juste, nous le dit l'évangile 

de Ma2hieu, il a décidé de la répudier en secret. La loi juive l'autorisait en effet à le faire 

publiquement, et pouvait aller jusqu'à la lapida+on pour un adultère. On peut imaginer le trouble de 

ce jeune homme apparemment ordinaire, promis à une histoire simple et qui se trouve plongé dans 

un évènement extraordinaire. Son sommeil n'est peut-être pas très paisible. Mais c'est un homme 

juste, affirme Ma2hieu, ce qui signifie que c'est un homme proche de Dieu, à l'écoute de sa parole et 

qui met toute sa confiance dans le Seigneur. Benoît XVI remarque que l'ange est entré chez Marie 

alors qu'il n'apparaît à Joseph qu'en songe. "Encore une fois, se révèle à nous un trait essen�el de la 

figure de Saint Joseph: sa faculté de percevoir le divin et sa capacité de discernement. Seulement à 

une personne profondément a9en�ve au divin, dotée d'une par�culière sensibilité pour Dieu et pour 

ses voies, le message divin peut être révélé de ce9e manière. Et la capacité de discernement est 

nécessaire pour reconnaître  s'il s'agissait seulement d'un rêve ou si le messager de Dieu était 

vraiment venu à lui et lui avait parlé." En lui révélant que l'enfant est Fils de Dieu et le Messie promis, 

l'ange lui demande d'en assumer la paternité. "Le message qui lui est transmis est bouleversant et 

réclame une foi excep�onnellement courageuse", ajoute Benoît XVI. C'est à lui, cet homme obscur et 

simple, en effet, que Dieu confie ce qu'il a de plus précieux. Une responsabilité bien lourde à porter : 

un enfant Fils de Dieu avec lequel, à peine est-il né, il faut fuir en Égypte au lieu de retourner à la 

quiétude de Nazareth. Joseph protège l'enfant de la jalousie et de la violence d'Hérode, comme il l'a 

fait pour Marie, en la prenant chez lui, sans un mot. 

 

Un modèle d'époux 

Saint Jean-Paul II affirme que "l'homme juste de Nazareth possède avant tout les caractéris�ques très 

claires de l'époux." Le mariage, selon la loi juive, était déjà établi, et c'est pourquoi Joseph songeait à 

la répudia+on. Un mariage qui semble bien étrange pour nous aujourd'hui. Et pourtant, comme 

l'explique saint Jean-Paul II : " Quand ils analysent la nature du mariage, saint Augus�n comme saint 

Thomas considèrent constamment qu'elle réside dans l'union indivisible des esprits, dans l'union des 

cœurs, dans le consentement, tous les éléments qui se sont manifestés d'une manière exemplaire 

dans ce mariage… Dans ce9e grande entreprise du  renouvellement de toutes choses dans le Christ, le 

mariage  lui aussi purifié et renouvelé, devient une réalité nouvelle, un sacrement de la nouvelle 

alliance." C'est parce que Joseph a accueilli le Christ Sauveur que l'Église a une dévo+on par+culière 

pour lui. 



Rencontre avec les Parents 

"Dieu va venir chez nous" 

 
 

Visée: 

- Permettre aux parents  de se laisser toucher par la peinture du Songe de Joseph ( par 
Arcabas) et le texte de St Matthieu. 

- Découvrir que Dieu nous rejoint dans notre histoire dans toutes les dimensions de notre 
vie. Il nous invite à l'accueil de l'imprévu. 

Autour d'une table prévoir la Bible avec une bougie  

 

1 Accueil des parents selon l'heure de la rencontre vous pouvez proposer un thé ou un café 

 

2 Introduction : 

Proposer aux parents de partager ce qu'ils ont vécu avec leur enfant depuis la dernière 
rencontre d'éveil à la foi. 
 
Le thème abordé entre parents est le même que celui des enfants :  Dieu va venir chez nous. 
Aujourd'hui nous allons faire une lecture d'Image. 
 
Distribuer  l'image sans en donner le �tre  

 

Prendre le temps de la découverte de la peinture en silence. Chacun cite un détail qu'il a 
repéré et dit pourquoi cela le touche. 
Puis proposer à ceux qui le veulent de laisser venir ce qu’ils ressentent et à trouver les mots 
pour l’exprimer. Après quelques minutes, ceux qui le désirent peuvent partager à haute voix 
ce qu’ils ont découvert. 
 
 

3 Dialogue 
Pour guider l'échange 

 
Évoquer le lieu, les personnages, l'action, les attitudes, les gestes…..qu'est-ce que cela 
m'évoque? 
Quelles émotions je ressens à la vue de cette œuvre? 
Et les couleurs, que m'évoquent-elles ? 
Quel titre donneriez-vous à cette œuvre ? 
 
Lorsque l'animateur sent que tout le monde a pu s'exprimer, proposer d'écouter la 

Parole de Dieu qu'illustre ce9e peinture. 

 



 

3 Parole de Dieu:  

Allumer la bougie et ouvrir la Parole de Dieu. 

Inviter à faire le signe de la Croix car Dieu est au milieu de nous. 

Lire la Parole, dans la Bible Ma9hieu, 1, 18-25. Puis laisser un temps de silence. 

Distribuer le texte (p.7) et proposer de le relire en silence. Puis partager. 

 

 

Qu'est-ce que le texte apporte comme éléments nouveaux qu'il n'y a pas dans l'œuvre ? 
Qu'est-ce qui me touche, me rejoint dans cette Parole ? 
Dieu vient rejoindre notre humanité…. 
Si j'étais à la place de Joseph, comment est-ce que je vivrai cet évènement ? 
Comment est-ce que j'accueille l'imprévu dans ma vie ?  
Est-ce qu'il m'arrive d'y voir la présence de Dieu? 
 
 
A la fin de l'échange, reme9re les commentaires p.8 à lire ensemble ou bien à la maison si le temps 

manque. 

Les parents qui se retrouvent pendant le temps de la rencontre d'éveil, peuvent rejoindre les enfants pour 

la prière. 

 

 

4 Prière :      chant : "En toi j'ai mis ma confiance" C.-E. Hauguel (N°719)  
 
Refrain :  En toi j'ai mis ma confiance, oh Dieu très Saint, 
  toi seul est mon espérance et mon soutien. 
  C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi au Dieu très Saint, 
  C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi au Dieu très Saint. 

 
 

Vous pouvez prier ainsi                   

Seigneur, 
Merci pour ce temps de partage que nous venons de vivre 

en découvrant cette peinture et la Parole sur le Songe de Joseph. 
Merci de nous avoir permis de faire mémoire de ta présence dans nos vies :  
présence discrète, parfois invisible mais aussi bouleversements, inattendus. 
Tu nous invites en ce temps de l'Avent à préparer nos cœurs pour accueillir 

ton Fils Jésus la nuit de Noël afin de recevoir d'avantage ton Amour.  
Donne-nous la grâce de nous laisser guider par toi comme Joseph et  

d'accueillir dans la paix l'imprévu de nos vies. 
Amen 

 
Ceux qui veulent peuvent s'exprimer. 

Reprendre le refrain et terminer par le signe de croix  
 
 
 





Évangile : St Ma$hieu ch1, v18-25 

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’ac+on 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.  



A reme9re en fin de rencontre. 

 

Commentaires de la lecture d'image "Le songe de Joseph", 
Document �ré de la forma�on des catéchètes "Qui donc est Dieu?"  

Le Songe de Joseph, peint par Arcabas.  

 

 

Approche INFORMATIVE 

L’auteur est Arcabas, un ar+ste français contemporain qui vit près de Grenoble.  
Le Songe de Joseph se trouve dans l’église Saint-Hugues-de-Chartreuse, dans l’Isère, église qu’il a 
en+èrement aménagée et décorée de peintures pendant trente ans. 
Arcabas se définit lui-même comme un peintre qui a le désir de montrer l’invisible ou de représenter 
des choses extraordinaires qui se passent autour de lui : en cela, il est un messager. Le tableau qui est 
analysé est donc une œuvre contemporaine qui joue sur des aspects symboliques. Il représente une 
scène évangélique. 
 
 
Approche INTERPRÉTATIVE 
Ce2e peinture illustre un passage important de l’Évangile : le moment où Joseph apprend, en songe  
(ce qui, dans la Bible, est une manière pour Dieu de parler aux hommes), que Marie, sa fiancée, a2end 
un enfant qui sera appelé « Fils de Dieu ». Joseph, dans son abandon, apparaît être un homme qui 
reçoit pleinement la Parole de Dieu et se laisse faire par elle.  
 
 
Approche DESCRIPTIVE 
les éléments essen+els de l’œuvre :  
Les figures (personnages, formes) ; la composi+on et la posi+on des figures les unes par rapport aux 
autres ; les couleurs ; la lumière ; le cadrage.  
 
Les personnages et leurs posi�ons : 
l’un est endormi (Joseph), l’autre au-dessus de lui (l’ange). L’ange +ent une torche et semble parler à 
Joseph (sa bouche est ouverte, tout contre l’oreille de Joseph et l’ange protège le son avec sa main). On 
note une grande proximité entre les deux personnages. Joseph a l’air paisible (posi+on des mains) et 
abandonné ; l’ange lui parle à l’oreille, il écoute la Parole de Dieu.  
 
Les couleurs : 

L’ange a la couleur de l’or, couleur réservée à Dieu dans la peinture de manière tradi+onnelle, et sa 
chevelure ressemble à une crinière en feu. Joseph est habillé de bleu (couleur de la terre et du ciel). Les 
yeux des deux personnages sont entourés de bleu. 
 
La lumière : 
Le visage de l’ange est l’élément le plus éclairé dans ce tableau, comme si la lumière venait de lui. 
 
 
 
Refrain : En toi j'ai mis ma confiance, oh Dieu très Saint, 
   toi seul est mon espérance et mon soutien. 
   C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi au Dieu très Saint, 
   C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi au Dieu très Saint. 


