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Évangile selon Saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 
 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que 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, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 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 est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on 
lui 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.  

Questions : 
1) Comment est-ce que je comprends le fait que Joseph veut renvoyer Marie 

« en secret » ? 
2) Est-ce que, comme Joseph, je suis prêt à avoir confiance en la Parole de 

Dieu pour moi ? 
3) Est-ce que je vois l’action de Dieu dans tout événement de ma vie ? 
 
4) Que m’inspire le visage de Joseph ? Par quels moyens le peintre indique-t-

il que le personnage supérieur vient du monde divin ? En quoi s’agit-il de 
la représentation d’un songe ? 

 
Commentaire de Estelle Lhopital : La confiance et la loyauté de Joseph 
envers Dieu sont exceptionnelles. Joseph est un homme droit et juste, il 
respecte celle qu’il aime, bien que sa déception ait dû être grande quand il 
a appris que Marie était enceinte. Il s’est sans doute senti trahi mais, quand 
l’ange du Seigneur lui apparait, il n’a plus d’hésitation. Sa foi en Dieu est 
immense et passe au-dessus de tout.  
Marie et Joseph ont une foi pleine de confiance en Dieu car ils ne savent pas 
à l’avance ce que Dieu prévoit pour leur enfant. En tant que maman, je suis 
consciente de ce souci permanent que l’on a pour nos enfants ; sachant que 
Dieu a pour Jésus des projets déjà établis, ça a dû être à la fois rassurant 
d’avoir un chemin tracé mais stressant de ne pas savoir d’avance le tracé de 
ce parcours. Que Dieu leur ait insufflé le prénom de Jésus, une source de 
dispute en moins pour Marie et Joseph, car tous les couples savent bien 
combien il est difficile de se mettre d’accord sur le prénom de leur futur 
enfant ; pour ma part, Emmanuel est le prénom que j’ai choisi pour mon fils 
en espérant que Dieu sera avec lui tout au long de sa vie. 
 
Action proposée : je témoigne de l’amour de Dieu en téléphonant ou en 
envoyant une carte de vœux à une personne éloignée ou que je sais isolée 
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