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Prière d’ouverture 

Notre Père… 

Père Eternel et Tout-Puissant, Toi qui dans ton admirable providence a choisi St Joseph comme père, gardien, et guide 
pour ton Fils Jésus-Christ, apprend-nous à aimer en lui ce que Tu as aimé, et à apprendre de lui ces vertus qui t’ont 
plu. Durant cette Sainte saison de Carême, remplis-nous de cet Esprit qui guida St Joseph afin que comme lui, nous 
puissions suivre tes voies à la suite du Christ Jésus, qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour 
les siècles des siècles. Amen ! 

Introduction Générale : Pourquoi se mettre à l’école de Joseph ? 

St Joseph est choisi par Dieu comme gardien de son Fils – Dieu lui fait pleinement confiance et 
Jésus lui est obéissant – lire Luc 2,41-52. 

Apprendre à écouter l’Esprit comme Joseph l’écoute et à s’ouvrir à sa volonté : « Il devint donc d’une 
façon singulière le dépositaire du mystère ‘tenu caché depuis les siècles en Dieu’ » - St Jean-Paul II dans la Lettre 
Apostolique Redemptoris Custos 

Comprendre la Généalogie de Jésus :  

Textes importants : Matthieu 1,1-17 

    Genèse 22,15-18 

    2 Samuel 7,8-17 

L’Evangile nous informe que Joseph et Marie vivent à Nazareth, et que Joseph est de la maison de 
David (Lc 1,26-27). Pourquoi ces deux informations semblent importantes à l’Evangéliste ? 

La Généalogie de Jésus dans l’Evangile de Matthieu retrace de façon succincte et même anodine 
l’histoire du peuple d’Israël et comment l’espoir de tout un peuple – de toute l’humanité – a été 
préservé et passé d’une génération à l’autre jusqu’à Joseph qui en a été l’héritier et le gardien 
suprême. 

Abraham a reçu une promesse de Dieu : 1) Une descendance nombreuse à travers Isaac, 2) en son 
descendant, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette promesse est le cœur de l’Alliance de 
Dieu au peuple d’Israël ; en temps de détresse ou de désespoir, les prophètes rappellent toujours au 
peuple cette promesse. 

En David, la promesse semble prendre forme. Il établit un royaume fort que son fils Salomon 
consolide. De plus les rois et reines des nations viennent à Salomon avec des cadeaux juste pour 
écouter sa Sagesse proverbiale inspirée par l’Esprit. A David, Dieu a promis : 1) Qu’un de ses 
descendants règnera sur son trône, 2) et que sa dynastie est établie à jamais. 

Mais les déboires de ces mêmes rois révèlent qu’ils sont loin de l’idéal promis par Dieu, et après 
Salomon, les péchés inavoués du peuple et de leurs dirigeants vont finir par diviser le Royaume en 



deux : le Royaume de Juda au sud, où continue de régner la maison de David ; et le Royaume 
d’Israël au Nord qui rassemble les dix tribus rebellent. Leurs guerres fratricides vont mener à 
l’invasion d’Israël par l’Assyrie en 732 Av.JC. et à la déportation des enfants de Juda par la Babylonie 
en 587 Av.JC. 

Mais les enfants d’Israël gardent espoir malgré ces apparents échecs ; les prophètes tels que Jérémie 
et Daniel raniment la flamme de l’espoir même en exile. Daniel prédit que Dieu rétablira le trône 
après 70 semaines d’années, soit 490 ans. 

En 538 Av.JC. la Babylonie tombe aux mains des Perses qui permettent aux enfants de Juda de 
retourner sur leurs terres. Les descendants de David ne retournent pas tous d’aussi tôt. Les Grecs 
prennent contrôles de la terre de Juda, mais entre 167 et 160 Av.JC., un groupe de rebelles Juifs qui 
refusent d’helléniser leurs us et coutumes et de rejeter l’Alliance faite avec Abraham, renversent les 
Grecs distraits par la montée en puissance des Romains. C’est la Révolte des Maccabées et le 
début de la dynastie Hasmonéenne. Nombreux Juifs lisent cela comme un signe de l’approche du 
Messie ; de plus nous approchons la fin des 490 ans de Daniel. 

Les descendants de David reviennent et sont installés sur deux villages au sud de la Galilée. Le 
premier, Kochba signifie « l’étoile », d’après l’étoile qui devait se lever de la maison de Jacob (Nb 
24,17), l’étoile de David. Le second, Nazareth signifie « la petite pousse », d’après la pousse qui 
naîtrait de la souche de Jessé, le grand-père de David (Is 11,1). Ces descendants de David n’ont pas 
perdu de vue la promesse que Dieu fit à leurs ancêtres il y a des siècles. De fait ; ils ont gardé même 
en exile, les annales de leur généalogie. Ils n’ont pas oublié qui ils sont malgré les hauts et les bas, et 
ils continuent de passer l’histoire de leur famille à leurs enfants. De plus, le temps de la promesse 
approche et ils savent que l’un d’entre eux devra répondre à l’appel du Seigneur. C’est dans cet 
environnement que nait Joseph. 

Leçons du Jour 

Nous sommes héritiers d’une histoire – ses bonnes et ses mauvaises parties – bien que nous ayons 
notre libre arbitre. Notre personnalité se forme dans la façon dont nous apprenons à équilibrer ce 
que nous recevons de Dieu (famille, patrie, etc.) et ce choisissons de nous-mêmes  Faisons des 
bénédictions de nos arbres généalogiques. 

Le pouvoir de la mémoire : Se remémorer ces instants de grâce de nos vies est un bon moyen de 
garder la flamme de l’espérance allumée. Il y aura des moments de sècheresse spirituelle, mais si 
nous nous souvenons de ces moments de consolations, nous pourrons traverser ces difficultés.  
Lisons la Parole de Dieu afin de garder à cœur ses promesse. 

Ayons à cœur de passer à nos enfants l’histoire de nos familles, mais surtout de notre famille 
chrétienne : L’histoire du Salut, la vie des Saints, l’histoire de la conversion de nos ancêtres à la foi 
chrétienne. C’est ainsi qu’on apprend comme Joseph à connaître d’où on vient et où on va. 

Prière de Clôture 

Prière du Pape François à St Joseph. (Voir www.cathochicago.org ) 


