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 Evangile de Jésus-Christ selon 

Voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »
 
Joseph se leva ; dans la nuit,  
il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
 

 Méditation : 
 
Alors que Joseph dort, l’ange du Seigneur va toucher le cœur de l’époux de Marie part le moyen d’un 
songe. Le message est simple mais sa mise
 
En pleine nuit et à la sortie d’un songe
En pleine nuit et à la sortie d’un songe, 
Le motif est grave, ce renard d’Hérode en veut à la vie de cet enfant. 
le faire périr. Ce type est un tyran, il est prêt à tout pour arriver à 
conserver ses pouvoirs et les privilèges qui y sont associés. 
Le régime de gouvernance d’un tyran est la peur, la terreur. Son pouvoir est de mettre à genoux 
ses adversaires, fut-il un nouveau
les enfants de moins de trois ans. 
Ici, Matthieu fait un renvoi explicite à l’Exode et à la nuit de la délivrance Pascale. 
 
Dans la nuit, la mort est présente prête à s’abattre aveuglément
La plus grave des contagions est la peur q
la restreint. Quelles sont les peurs qui me paralysent et m’empêchent d’exister ? Puis
et les nommer ? Sont-elles récurrentes ? Joseph n’a pas peur de passer pour un imbécile auprès de
Marie, la confiance entre eux est là. 
 
La fuite en Égypte.  
La destination peut nous séduire mais il ne s’agit pas d’un voyage.
ce renard d’Hérode implique un exode, c’est
ses proches. Leur histoire continue aujourd’hui. 
qu’en soit sa forme est encore d’actualité : violences familiales, profession
guerres. Les situations de violences ne manquent pas d’effrayer notre quotidien. S’en protéger et en 
protéger ses proches est un devoir.
au christianisme. Mise à genoux a
contrainte le 9 novembre à céder des territoires du Haut
de Dadivank font leurs adieux avant que la zone ne soit sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, 
selon les termes du cessez-le-feu conclu entre l’Arménie et Bakou, sous l’égide des Russes
 
Pharaon, Hérode, terroristes, pervers narcissiques…
des exodes et à semer la terreur.
ces situations. Joseph a su trouver en lui ce qu’il fallait pour mettre en œuvre le message de
Seigneur, le Père de l’enfant : fuis en Égypte et reste là
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Christ selon St Matthieu 2,13 

que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :  
toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte.  

bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »

ère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

oseph dort, l’ange du Seigneur va toucher le cœur de l’époux de Marie part le moyen d’un 
mais sa mise en œuvre paraît compliquée. 

sortie d’un songe.  
sortie d’un songe, Joseph se lève pour prendre avec lui l’enfant et sa mère. 

Le motif est grave, ce renard d’Hérode en veut à la vie de cet enfant. Il va rechercher l’enfant pour               
Ce type est un tyran, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il veut coûte que coûte 

conserver ses pouvoirs et les privilèges qui y sont associés. Les habitants de la région le savent
Le régime de gouvernance d’un tyran est la peur, la terreur. Son pouvoir est de mettre à genoux 

il un nouveau-né. Et pour ne pas perdre son trône, il décide
les enfants de moins de trois ans. Nos exégètes nous apprennent que cet événement n’a pas eu lieu. 

explicite à l’Exode et à la nuit de la délivrance Pascale. 

Dans la nuit, la mort est présente prête à s’abattre aveuglément sur les nouveau
La plus grave des contagions est la peur qui se propage et empêche la vie, la 

Quelles sont les peurs qui me paralysent et m’empêchent d’exister ? Puis
elles récurrentes ? Joseph n’a pas peur de passer pour un imbécile auprès de

nfiance entre eux est là. Dans la nuit, Marie le croit sans comprendre et se laisse faire

La destination peut nous séduire mais il ne s’agit pas d’un voyage. La situation provoquée par 
ique un exode, c’est-à-dire une fuite en avant pour sauver sa peau et c

histoire continue aujourd’hui. Là est le drame. Fuir une situation de mort quelle
soit sa forme est encore d’actualité : violences familiales, professionnelles, économiques, 

guerres. Les situations de violences ne manquent pas d’effrayer notre quotidien. S’en protéger et en 
protéger ses proches est un devoir. L’Arménie par exemple, qui fut la première nation à se convertir 
au christianisme. Mise à genoux après une guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan, l’Arménie a

céder des territoires du Haut-Karabagh. Les pèlerins du monastère 
font leurs adieux avant que la zone ne soit sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, 

feu conclu entre l’Arménie et Bakou, sous l’égide des Russes

Pharaon, Hérode, terroristes, pervers narcissiques… les renards sont là et continue
des exodes et à semer la terreur. Malheureusement, de nombreuses personnes ne peuvent pas fuir 

Joseph a su trouver en lui ce qu’il fallait pour mettre en œuvre le message de
fuis en Égypte et reste là-bas le temps qu’il faudra.
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bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 

où il resta jusqu’à la mort d’Hérode,  
D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

oseph dort, l’ange du Seigneur va toucher le cœur de l’époux de Marie part le moyen d’un 

ève pour prendre avec lui l’enfant et sa mère.                      
Il va rechercher l’enfant pour               

ses fins. Il veut coûte que coûte 
Les habitants de la région le savent.                     

Le régime de gouvernance d’un tyran est la peur, la terreur. Son pouvoir est de mettre à genoux               
, il décide de tuer tous                    

que cet événement n’a pas eu lieu. 
explicite à l’Exode et à la nuit de la délivrance Pascale.  

sur les nouveau-nés de Galilée.                     
ui se propage et empêche la vie, la conditionne,                             

Quelles sont les peurs qui me paralysent et m’empêchent d’exister ? Puis-je les repérer 
elles récurrentes ? Joseph n’a pas peur de passer pour un imbécile auprès de    

Dans la nuit, Marie le croit sans comprendre et se laisse faire.  

La situation provoquée par                         
n avant pour sauver sa peau et celle de 

r une situation de mort quelle 
nelles, économiques, 

guerres. Les situations de violences ne manquent pas d’effrayer notre quotidien. S’en protéger et en 
L’Arménie par exemple, qui fut la première nation à se convertir 

près une guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan, l’Arménie a été 
Les pèlerins du monastère                   

font leurs adieux avant que la zone ne soit sous le contrôle de l’Azerbaïdjan,                       
feu conclu entre l’Arménie et Bakou, sous l’égide des Russes.  

rds sont là et continuent de provoquer 
Malheureusement, de nombreuses personnes ne peuvent pas fuir 

Joseph a su trouver en lui ce qu’il fallait pour mettre en œuvre le message de son 
bas le temps qu’il faudra.  

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Subtilement, il est affirmé que retourner en arrière, sur une terre étrangère où le peuple hébreux 
était réduit en esclavage vaut mieux que de subir la violence aveugle de ce renard d’Hérode.
Quel déplacement spirituel pour cette famille d’israélien
Joseph assume dans sa foi. La sienne va susciter et encourager celle de son épouse. 
comprendre, ils se font confiance et 
Ainsi, sous la conduite bienveillante du Père, ils opèrent un exode à l’envers.
promise pour l’Egypte, l’ancienne terre d’esclavage
géographique mais spirituel.  Car il s’agit en définitive de se laisser déplac
la vie dans la survie. Comme un appel impétueux, là se trouve pour eux
 
Pas besoin de carte pour ce genre de déplacement
représente le pire dans l’histoire du salut : l’esclavage sous Pharaon, devient pour la sainte famille 
ce qui permet de sauver la vie de ses membres
que cet épisode me fait découvrir de nouveau dans l’histoire du salut ? 
comprendre de ma propre histoire et aventure spirituelle ? 
 
Dans son action de nuit, Joseph révèle l’homme qu’il est, l’époux attentif et prévenant, 
courageux qui confirme sa vocation.
époux à la mère de ce Fils. Joseph donné 
Que son exemple stimule ceux qui cherchent une issue de secours
La nuit ne peut être assez noire pour empêcher Dieu d’ouvrir une issue : au moment favorable, 
je t’ai exaucé, dans l’impossible ouvre une issue.
 

 Hymne : Comme le feu calcine

Comme le feu calcine
Quand le péché nous domine, Esprit de Dieu, purifie
Comme le fleuve entraîne
Que ta puissance reprenne
Comme autrefois ton souffle
Quand nous submerge le doute, 
Invente encore aux hommes
Viens à ton heure et consomme

 Action de grâce : Lecture de la seconde lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens
« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 
Dieu en vain. Car il dit : Au t
secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.

 
 Oraison : Dieu qui reste notre 
l’espérance de ton peuple : Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour.
Aujourd’hui, demain et les jours suivants.
 

 Rencontres et croissances
 

 Messes de l'Aurore : préparer la fête de 
Pendant le temps de l'Avent
de l'Aurore, présidée par chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une semaine à l'autre. 
 Dates des célébrations :

 Cellules Paroissiales d’Evangélisation
à chacun d’approfondir et de partager sa foi
de partage, de prière et de l’annonce de l’Evangile. Elles sont en profonde communion avec                   
les paroisses de notre Ensemble pastoral St Barnabé et son pasteur qui les guide.
 Pour lutter contre l’isolement, v

 Célébration pénitentielle
Lui et aux autres en accueillant la Parole de Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez les 
feuillets de cette célébration sur les présentoirs. 
 Date de célébration : Le
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Subtilement, il est affirmé que retourner en arrière, sur une terre étrangère où le peuple hébreux 
vaut mieux que de subir la violence aveugle de ce renard d’Hérode.

Quel déplacement spirituel pour cette famille d’israéliens ! Quelle responsabilité 
La sienne va susciter et encourager celle de son épouse. 

ils se font confiance et croient ensemble que l’Égypte est préférable au statut quo. 
Ainsi, sous la conduite bienveillante du Père, ils opèrent un exode à l’envers.
promise pour l’Egypte, l’ancienne terre d’esclavage. Mais le véritable exode ici n’est 

Car il s’agit en définitive de se laisser déplacer par Dieu pour trouver 
Comme un appel impétueux, là se trouve pour eux la terre promise

pour ce genre de déplacement mais de la boussole de la foi
représente le pire dans l’histoire du salut : l’esclavage sous Pharaon, devient pour la sainte famille 

de ses membres. Ce manque de cohérence me surprend
que cet épisode me fait découvrir de nouveau dans l’histoire du salut ? Qu’est

ma propre histoire et aventure spirituelle ?  

Dans son action de nuit, Joseph révèle l’homme qu’il est, l’époux attentif et prévenant, 
courageux qui confirme sa vocation. Joseph donné pour père au Fils de Dieu. Joseph donné pour 

Joseph donné et présent auprès des personnes vulnérables
on exemple stimule ceux qui cherchent une issue de secours, une ouverture pour s’en sortir. 

La nuit ne peut être assez noire pour empêcher Dieu d’ouvrir une issue : au moment favorable, 
l’impossible ouvre une issue. Aujourd’hui, demain et les jours suivants.

: Comme le feu calcine 

Comme le feu calcine, l'arbre mort jusqu'aux racines. 
Quand le péché nous domine, Esprit de Dieu, purifie-nous. 
Comme le fleuve entraîne, les torrents jusqu'à la plaine. 
Que ta puissance reprenne, nos forces vives dispersées. 
Comme autrefois ton souffle, dans la mer fit une route. 
Quand nous submerge le doute, dans l'impossible ouvre une issue.
Invente encore aux hommes, les chemins de leur exode. 

ton heure et consomme, l'œuvre accomplie par Jésus Christ.

Lecture de la seconde lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 

l dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, au 
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.

Dieu qui reste notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève 
: Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour.

Aujourd’hui, demain et les jours suivants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

et croissances 

préparer la fête de la Nativité. 
Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à Saint-Barnabé est proposée la messe 
de l'Aurore, présidée par chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une semaine à l'autre. 

: Les lundis 30 novembre, 07-14-21 décembre
ellules Paroissiales d’Evangélisation : Ces petites fraternités paroissiales permettent                         

à chacun d’approfondir et de partager sa foi, en vivant une expérience fraternelle de
prière et de l’annonce de l’Evangile. Elles sont en profonde communion avec                   

les paroisses de notre Ensemble pastoral St Barnabé et son pasteur qui les guide.
Pour lutter contre l’isolement, venez nous rejoindre : infos cellules au 06

Célébration pénitentielle : Une soirée pour Dieu afin de faire le point sur notre relation à 
Lui et aux autres en accueillant la Parole de Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez les 
feuillets de cette célébration sur les présentoirs.  

Le mardi 15 décembre à St Barnabé 
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Subtilement, il est affirmé que retourner en arrière, sur une terre étrangère où le peuple hébreux 
vaut mieux que de subir la violence aveugle de ce renard d’Hérode.                    

! Quelle responsabilité déconcertante 
La sienne va susciter et encourager celle de son épouse. Sans tout 

ensemble que l’Égypte est préférable au statut quo. 
Ainsi, sous la conduite bienveillante du Père, ils opèrent un exode à l’envers. Ils quittent la terre 

is le véritable exode ici n’est pas 
er par Dieu pour trouver                          

la terre promise intérieure.                       

la boussole de la foi. Ainsi ce qui 
représente le pire dans l’histoire du salut : l’esclavage sous Pharaon, devient pour la sainte famille                

manque de cohérence me surprend-il ? Qu’est-ce 
Qu’est-ce que cela me fait 

Dans son action de nuit, Joseph révèle l’homme qu’il est, l’époux attentif et prévenant, le père 
ils de Dieu. Joseph donné pour 

rsonnes vulnérables.  
, une ouverture pour s’en sortir. 

La nuit ne peut être assez noire pour empêcher Dieu d’ouvrir une issue : au moment favorable,                  
Aujourd’hui, demain et les jours suivants. 

sue. 

'œuvre accomplie par Jésus Christ. 

Lecture de la seconde lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 6,1-2  
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 

 jour du salut je t'ai 
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 

force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève 
: Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Barnabé est proposée la messe               
de l'Aurore, présidée par chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une semaine à l'autre.  

décembre 20 
Ces petites fraternités paroissiales permettent                                 

, en vivant une expérience fraternelle de louange,                   
prière et de l’annonce de l’Evangile. Elles sont en profonde communion avec                   

les paroisses de notre Ensemble pastoral St Barnabé et son pasteur qui les guide.  
au 06 30 08 26 69  

Une soirée pour Dieu afin de faire le point sur notre relation à 
Lui et aux autres en accueillant la Parole de Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez les 


