
Les récits de l’enfance de Jésus (Mt 1-2)

Comme Luc, Matthieu préface son évangile par deux chapitres sur l’enfance
de Jésus. Ces récits ont été rédigés tardivement, après le reste de l’évangile.
Ils  témoignent  de  la  foi  des  premières  communautés  chrétiennes  et  sont
écrits à la lumière de l’évènement pascal.  Ils ont pour but de nous donner,
dès le début de l’évangile,  l’identité de Jésus qui  s’est dévoilée pleinement
dans sa mort et sa résurrection.

L’évangile de l’enfance selon Matthieu rapporte cinq évènements principaux :

La genèse de Jésus :  il  est important pour Matthieu d’enraciner la vie de
Jésus  dans  l’histoire  d’Israël.  La  généalogie  de  Matthieu  présente  Jésus
comme  « fils de David »,  c'est-à-dire  Messie  royal,  et  comme
« fils d’Abraham », héritier de la bénédiction pour toutes les nations. 

L’annonce  à  Joseph :  il  s’agit  par  ce  récit  de  rappeler  que  Jésus  est
vraiment  descendant  légitime de  David  par  Joseph et  « Fils de Dieu » par
l’action  de  l’Esprit  Saint.  L’intervention  de  l’ange  est  donc  surtout  pour
informer  Joseph  de  son  rôle  dans  le  plan  de  Dieu :  donner  à  Jésus  une
identité  sociale  en  lui  donnant  un  nom et  l’inscrire  dans  la  descendance  de
David,  en  prenant  chez  lui  Marie  son  épouse.  Matthieu  voit  dans  cet
événement  l'accomplissement  de  la  prophétie  de  l'Emmanuel  (Isaïe  7,14).
Dans sa manière de bâtir la généalogie du Christ, de faire intervenir l’Ange du
Seigneur ou de citer la  prophétie d’Isaïe,  l’évangéliste offre au lecteur une
perspective résolument théologique : c’est Dieu seul qui nous révèle qui est le
Christ ; c’est Dieu qui nous invite à voir en Jésus le Sauveur, l’Emmanuel.

La visite des mages (*) : Matthieu écrit pour une communauté de chrétiens
issus du judaïsme qui ont du mal à accueillir  les païens. L’épisode des mages
est  l’histoire  d’une  rencontre  entre  Jésus  et  des  païens.  Logiquement,  ils
n’auraient jamais  dû se rencontrer.  Mais ces païens se sont mis  en route et
suivent leur étoile. Mais à elles seules leurs recherches ne suffisent pas pour
trouver l’enfant. Il faut que les mages s’arrêtent auprès de ceux qui sont 
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les  dépositaires  des  écrits  prophétiques.  Après  avoir  écouté  la  Parole  de
Dieu, les mages continuent leur chemin toujours guidés par leur propre étoile.
Et ils éprouvent une grande joie. La parole des scribes n’a pas remplacé leur
propre sagesse ni  leur  quête personnelle ;  simplement,  elle  leur  a indiqué la
route ;  elle  en  a  révélé  le  sens.  Il  y  a  alors l’adoration de l’enfant  à  qui  ils
offrent le meilleur d’eux-mêmes. Et quand on a rencontré Jésus Sauveur, on
ne repart pas tout à fait par le même chemin.

La fuite en Egypte et le massacre des innocents : en le faisant échapper
miraculeusement au massacre des bébés par le tyran qui  ne veut pas de lui,
Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse.

L’établissement à Nazareth :  c’est  par  une nouvelle  intervention  de Dieu
qui  les  invite  à  aller  dans  la  « Galilée  des  nations »  que  Joseph  s’installe  à
Nazareth avec  sa  famille ;  ce   sera le  lieu  de rencontre de Jésus  avec  son
peuple et finalement, le lieu de l’envoi des disciples vers toutes les nations du
monde. (Mt 28, 16).

Marie-Claire
(*) Pour un temps de partage spirituel sur le récit des mages, se reporter au livret
bleu Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu zoom 1 p 12 et suivantes.



Annonces paroissiales.

Baptême, 
sam. 7 jan. à 16h30      Paul  Bartoux  

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En déc. : mesdames Marie RoseThiebaut Danielle Giusti,
messieurs BernardGodin Jean Fourez Yannick Deseille

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 21Jan./17h30, 28jan./17h Salle St. Joseph
Catéchisme Grpe du vendredi vend. 6, 13, 20, 27 jan. 18h à 20h Salle St. Joseph

Grpe du samedi sam. 7, 14, 21, 28 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie-Réconciliation   sam. 7, 21 jan. 17h à 20h Salle St. Joseph

mer. 11, 25 jan. 16h à 19h Salle St Joseph
Rencontre animateurs jeu. 5 jan. h à confirmer Salle St Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 20 jan. Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème & messe sam.7, 21 jan. 16h à 18h00 Salle St. Joseph

AdoSt Pierre, 5ème sam. 14, 28 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème, Lycéens sam. 21 jan. 17h30 à 21h Salle St. Joseph

Veillée de prière de quartier lun. 16 jan. 20h30
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés mer. 11 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie   messe lun. 16 jan. 15h  6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière messe de l'Épiphanie jeu. 5 jan. 15h  7, rue Paul-Emile Victor

Rencontre d'aumônerie jeu. 26 jan. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
CPP Conseil Pastoral Paroissial mar. 17 jan. 20h30 Salle St. Joseph
SEM Service Évangélique des Maladesvend. 13 jan. 17h Salle St. Joseph

Dimanche 8 janvier

dimanche 8 janvier à partir de 12h, repas fraternel à la salle Saint Joseph

Soyons nombreux à nous rencontrer et nous reconnaître à cette occasion 
autour d'un repas partagé. Chacun, s'il le peux, apporte un plat, pourquoi pas 

une spécialité de sa région, de son pays ...




