Pour mieux accueillir la démarche du message de Noël 2017
Notre région alsacienne a été sollicitée pour réaliser le Message de Noël en cette année du 60e
anniversaire de la Mission ouvrière. Pour cela, nous avons fait appel à tous les membres de la
Mission ouvrière, en vue d’écrire des bonnes nouvelles pour Noël.
Pour la forme, nous nous sommes basés sur la manière dont nous communiquons depuis des années
dans notre région : un journal annuel de la Mission Ouvrière. Cela nous a semblé intéressant d’en
proposer un cette année sous la forme du quatre pages habituel du message de Noël. En espérant
créer un diaporama Power point) et peut-être même, à l’initiative des Vosges, un journal télévisé !
Pour l’Evangile, nous avons choisi l’évangile de Matthieu différent du récit de Luc. Que cela ne vous
empêche pas de prendre celui que vous souhaitez. Dans cet Evangile, il y a cette annonce faite à
Joseph et ce que nous voulons souligner : Joseph réalise, après son sommeil, le rêve de Dieu.
Dans notre vie, ne sommes-nous pas quelques fois agités dans nos nuits par des choses qui nous
tourmentent dans la journée et qui nous empêchent de trouver le sommeil ? Nous pouvons aisément
imaginer Joseph tourmenté par le fait qu’il ait découvert que Marie soit enceinte, mais pas de son
fait. Il attendait, en effet, de vivre avec elle sous un même toit dans le mariage. Marie lui était
promise. Ils étaient fiancés.
Couramment nous disons : « La nuit porte conseil ». Cette nuit-là, Joseph a été clairement
conseillé par Dieu lui-même. Matthieu le raconte comme dans un songe. Il y en a bien d’autres dans
la Bible (songe de Jacob, songe de Joseph fils de Jacob, songe de Pierre dans les Actes des Apôtres…).
Ces songes sont une expression pour dire que Dieu a quelque chose d’important à dire à une
personne. Or, ce qui est révélé à Joseph, l’est aussi à nous, comme à Marie : l’enfant qu’elle porte
vient de l’Esprit Saint. C’est Dieu lui-même qui donne par Marie son fils à l’humanité. Joseph est un
homme juste, bon, croyant. Il voulait renvoyer Marie en secret pour qu’elle ne soit pas humiliée ou
pire, lapidée. Il va entrer dans le projet de Dieu. Il va peu à peu découvrir comment entrer dans ce
chemin. Il sera le père (adoptif) de Jésus aux yeux des hommes en lui donnant le nom de Jésus :
« Dieu sauve », celui que les prophètes annonçaient comme l’Emmanuel : « Dieu avec nous » .
Joseph va accomplir dans sa vie ce qui fait le rêve de Dieu. Et en même temps, Joseph va réaliser son
propre rêve d’épouser Marie et d’être père.
Ce choix de l’évangile a été aussi guidé par le fait suivant. Aujourd’hui il est souvent question du refus
des pères d’assumer leur paternité. Beaucoup de souffrances se rencontrent chez les mères,
abandonnées par le géniteur de l’enfant qu’elles portent. Joseph nous montre un autre visage de
père. Par son discernement, sa décision, son action il nous fait aussi découvrir et, quelle que soit
notre situation, comment se laisser surprendre par Dieu, et accueillir son projet de vie. Il est ainsi
l’homme qui se laisse bousculer dans ses projets personnels, l’homme qui s’ajuste à la volonté de
Dieu. Joseph est le croyant qui cherche à faire de ses désirs le lieu où Dieu le rejoint au plus profond
de lui-même et réalise sa promesse pour tous.
Pour organiser une rencontre avec ce message, vous pouvez passer le diaporama ou le journal
télévisé (s’il est réalisé), découvrir ensuite les éléments du message mis par écrit, réagir avec votre
propre vie, puis laisser les paroles des copains et copines et la parole de Dieu vous toucher aussi.
Nous avons opté pour un partage intergénérationnel à l’aide de trois questions simples :

Qu'est-ce que tu aurais envie de construire dans ta vie et dans le monde ?
Qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie ? Qu’est-ce que signifie Noël pour toi ?
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