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Pour une réunion de parents
Les parents acceptent volontiers de s’interroger sur leur responsabilité : l’éducation des

enfants, la recherche de tout ce qui peut contribuer à leur développement et à leur maturation,
la préparation de l’avenir, etc. Cette fiche permet d’y réfléchir à nouveau, à la lumière de
l’Ecriture. Elle propose aussi d’aller plus loin dans la réflexion : comment les parents prennent-
ils en compte la vocation chrétienne de leurs enfants ?

1er temps : Nos enfants et leur avenir

Un partage en petits groupes, avec un animateur qui fait circuler la parole :
• Comment voyons-nous l’avenir de nos enfants ?
• Quelles peurs ? Quels désirs ?
• Que souhaitons-nous pour eux ?

Regardons quatre femmes de la Bible :
• Comment se situent-elles en tant que mères ?
• Qu’est-ce que cela nous inspire ?

Parents, serviteurs de la vocation recevezvous
Devenezce que

8

Anne (1 S 8…28)
Alors son mari Elcana lui dit : « A n n e ,

p o u rquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ?
Po u rquoi es-tu malheure u se ? […] Dans
l ’a m e rtume de son âme, elle pria le
Seigneur et pleura bea u coup. Elle fit ce
vœ u : « O Seigneur To u t - P u i ssa n t ! Si tu
voulais co n s i d é rer la misère de ta se r va n te
et lui donner un petit d’homme, alors je le
d o n n e rai au Seigneur pour to u te la vie et
le ra soir ne passe ra pas sur sa tête . » […]
Anne conçut et mit au monde un fils
q u ’elle nomma Samuel car, dit-elle : « J e
l ’ai demandé au Seigneur. » […]

Lorsqu’elle l’eut sevré, elle l’emmena
avec elle, en même temps qu’un taureau
de trois ans, une mesure de farine et une
outre de vin et elle entra au temple du
Seigneur, à Silo ; l’enfant était avec eux.
On immola le taureau et la mère de l’en-
fant vint chez Eli. […]

Elle dit : « Je suis la femme qui se tenait
près de toi ici, priant le Seigneur. C’est
pour cet enfant que je priais, et le
Seigneur m’a accordé la demande que je
lui ai faite. A mon tour je le cède au
Seigneur tous les jours de sa vie : il est au
Seigneur. » Elle le laissa là, au Seigneur.

La mère des fils de Zébédée (Mt 20, 20…26)
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de

Jésus avec ses fils pour lui faire une demande. Il lui
dit : « Que veux-tu ? » 

« O rdonne, lui dit-elle, que dans ton Roya u m e
mes deux fils que voici siègent l’un à ta dro i te et
l ’a u t re à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez […] Les chefs des
n ations les tiennent sous leur pouvoir et les gra n d s
sont sous leur domination. Il ne doit pas en être
ainsi parmi vous. Au co n t ra i re, si quelqu’un ve u t
ê t re grand parmi vous, qu’il soit vo t re se r v i te u r.

Marie et Elisabeth (Lc 1, 39-45)
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se ren-

dre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle
e n t ra dans la maison de Zacharie et sa l u a
Elisabeth. Or, lorsqu’Elisabeth entendit la saluta-
tion de Marie, l’enfant bondit dans son sein et
Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint.

Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus
que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de
ton sein ! Comment m’est-il donné que vienne à
moi la mère de mon Seigneur ?

Car, lorsque ta salutation a retenti à mes oreil-
les, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon
sein. Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été
dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »



2e temps : Notre vocation et celle de nos enfants

Appelés par notre nom, au jour de notre baptême, nous entrons dans l’alliance que Dieu nous
propose, nous devenons disciples de Jésus Christ dans notre vie très concrète de chaque jour,
nous vivons notre vocation de chrétiens.

Dieu appelle tout au long de la vie, à travers sa Parole écoutée, les événements de la vie, la
communauté rassemblée, etc.

• Et nous, parents, prenons-nous le temps d’entendre et de reconnaître les appels du Christ
pour nous-mêmes comme parents, et pour chacun de nos enfants ?

• Et s’il appelle tel de nos enfants au mariage chrétien, à la vie religieuse ou au ministère de
prêtre, comment réagirons-nous ?

Ecoutons ce que dit Jérémie (Jr 1, 4-7)

La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : « Avant de te former
au ventre maternel, je t’ai connu ; avant que tu sois sorti du sein, je t’ai consa-
cré ; comme prophète des nations, je t’ai établi. »

Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu, vois, je ne sais pas porter la parole : je
ne suis qu’un enfant ! »

Mais le Seigneur répondit : « Ne dis pas : “Je ne suis qu’un enfant !” Mais va
vers tous ceux à qui je t’enverrai, et tout ce que je t’ordonnerai, dis-le. »

et le psalmiste (Ps 138)

C’est toi qui m’as formé les reins,
qui m’as tissé au ventre de ma mère.
je te rends grâce pour tant de mystères :
prodige que je suis, prodige que tes œuvres.
Mon âme, tu la connaissais bien,
mes os n’étaient point cachés de toi,
quand je fus fait dans le secret,
brodé au profond de la terre.

et Dieu à Jésus, au jour de son baptême

« Tu es mon enfant bien-aimé. »



3e temps : Joseph, une vocation réussie

Certes, la vocation de Joseph est unique car il est l’époux de la Vierge Marie, le père adoptif de
Jésus, Fils de Dieu. Cependant, nous prenons le temps de regarder comment il vit ce qui est le pro-
pre de la vocation paternelle : reconnaître l’enfant, lui donner un nom, l’inscrire dans une lignée.

Lisons ces textes.

Parategons entre nous
• En quoi consiste la vocation de Joseph ? sa mission ?

Comment la comprend-il ? la vit-il ?
• En méditant sur ce que furent sa vie, ses choix, ses initiatives, acceptons de nous interroger

sur notre façon de porter intérêt à la vocation de nos proches, de la respecter et de la favo-
riser.

L’origine de Jésus (Mt 1, 18-25)

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.
Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant

qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publi-
quement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque
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 : l’enfant qui est engendré en
elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. »

Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par
le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils,
auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : “Dieu-avec-nous”. »

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse, mais il n’eut pas de rapports avec elle ; elle enfanta
un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Départ en exil (Mt 2, 13-15)

Après le départ des mages, l’ange
du Seigneur apparaît en so n ge à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’aver-
tisse, car Hérode va rechercher l’en-
fant pour le faire périr. » Joseph se
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa
mère, et se retira en Egypte, où il
resta jusqu’à la mort d’Hérode. Ainsi
s’accomplit ce que le Seigneur avait
dit par le prophète : d’Egypte, j’ai
appelé mon fils.

Retour d’exil, installation à Nazareth (Mt 2, 19-23)

Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph en Egypte et lui
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et
reviens au pays d’Israël, car ils sont morts, ceux
qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se
leva, prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait
sur la Judée à la place de son père Hérode, il
eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se
retira dans la région de Galilée et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s’ac-
complit ce que le Seigneur avait dit par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.



Documents complémentaires

Joseph s’intéresse à la vocation des autres
Joseph s’intéresse à la vocation des autres, non par simple curiosité, mais comme signe d’at-

tention à l’autre. S’il n’avait pensé qu’à lui, il aurait adopté la solution de facilité. Puisque cet
enfant que Marie attend n’est pas de lui, en est-il responsable ? Dans un premier temps, il se
refuse à mettre en péril la vie de Marie et, par là, celle de l’enfant. Il la renverra en secret pour
qu’elle ne risque pas d’être lapidée, ce que prévoyait la loi de Moïse dans des circonstances
apparemment semblables. Pourtant, ayant pris cette décision, il n’a pas trouvé la paix, il devine
que quelque chose lui échappe, que ce qui s’est passé est exceptionnel. Dans un deuxième
temps, quand il comprend mieux, il accepte de servir la vocation de Marie et celle de Jésus.

S’intéresser à la vocation des autres et spécialement des plus proches, c’est entrer
en dialogue de foi avec eux, c’est parler et écouter, c’est méditer en son cœur, sur
ce qu’on vient de voir, d’entendre, sur ce qu’on est en train de vivre ; c’est accepter
de parler de ce qui nous habite, c’est écouter ce que l’autre veut bien nous dire…

Ce dialogue fait de parole et d’écoute avec l’autre va me révéler aussi ma propre
vocation. L’autre est capable de m’aider à discerner les dons que j’ai reçus et qui
sont comme des appels, des pierres d’attente de ma vocation. Si je m’intéresse à la
vocation de l’autre, réciproquement, lui s’intéressera à la mienne et m’aidera à la
découvrir, à la préciser. Les vocations diverses ont besoin les unes des autres. Elles
s’appuient les unes sur les autres. Elles se précisent les unes par rapport aux autres.

Joseph respecte la vocation des autres
Une chose est de s’intéresser à la vocation des proches, autre chose est de la respecter, sur-

tout lorsqu’on se trouve directement impliqué : ce qui était bien le cas de Joseph par rapport à
la vocation de Marie. Même s’il est dérouté (Annonciation, Présentation de Jésus au Temple,
Jésus au temple à 12 ans) et s’il ne comprend pas, il respecte.

Le respect suppose qu’on apprenne à écarter la jalousie. Le respect accepte les
diversités ; respecter la volonté du conjoint, des enfants c’est, par exemple, accep-
ter, même si moi je n’y vais pas, qu’ils aillent à la messe s’ils le désirent. C’est accep-
ter qu’un de nos enfants s’inscrive à une troupe scoute, même si nous parents, pré-
férerions qu’il aille au club nautique. C’est accepter qu’un conjoint aille suivre une
retraite spirituelle même si l’autre n’est pas prêt à cette démarche. Respecter la
vocation d’un enfant, c’est lui laisser la liberté de choisir ce qui lui paraît le meil-
leur pour lui et pour Dieu.

Joseph favorise la vocation des autres
Non seulement il s’intéresse à la vocation de Marie et de l’enfant, non seulement il respecte

leur vocation mais plus encore, il favorise de son mieux l’aboutissement et l’épanouissement de
ces vocations.

Cela l’amène à prendre des initiatives d’abord pour que soit évité l’irréparable. A peine né,
l’enfant est menacé dans sa vie par la jalousie d’Hérode qui ne peut supporter l’idée que
quelqu’un lui dispute le pouvoir : « pas d’autre roi que moi ». Joseph prend l’enfant et sa mère.
Il part en Egypte. Après la mort d’Hérode, sans tergiverser, sans regarder à son intérêt propre –
car après tout l’Egypte avait aussi ses avantages – il revient à Nazareth à cause de l’enfant et de
sa mère.

C’est certain, Joseph avait compris que sa vocation consistait à offrir sa disponibilité pour que
puissent se réaliser la vocation de Marie et la mission de Jésus.

Favoriser la vocation chrétienne de l’autre ou une vocation plus particulière, c’est
aller plus loin que simplement la respecter. C’est apporter une aide matérielle et
spirituelle, soutenir concrètement par la prière et de diverses manières la vocation
des proches… ■


