
Dans quelques jours, nous allons
fêter la naissance de Jésus. 

L'Évangile de ce dimanche nous
place au cœur de la Sainte

Famille  en construction, entre
Marie et Joseph. Le prénom de

l'enfant est déjà choisi, il ne reste
plus qu'à attendre sa venue... 

Évangile selon saint Matthieu (1,18-24)
18 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. 19 Joseph, son époux,
qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en
secret. 
20 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 ; 21 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. » 22 Tout cela
est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 23 Voici que la
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu-avec-nous » 24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse. 
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Marie avait été accordée en mariage à
Joseph, ... son époux’ (v. 18-19)
Dans le judaïsme ancien, l'union entre un
homme et une femme se déroulait en
plusieurs étapes. La demande était faite
par l'homme ou par ses parents. Puis une
année s'écoulait entre l'engagement - qui
avait déjà la valeur d'un mariage légal - et
l'installation de la femme sous le toit de
son mari. Dans le texte de Matthieu, la pre-
mière étape du mariage a été accomplie,
mais Marie ne vit pas encore chez Joseph.  

‘ne voulant pas la dénoncer publiquement, il
décida de la renvoyer en secret’ (v. 19)
Il n'était pas concevable qu'une femme
tombe enceinte avant qu'elle n'habite sous
le toit de son mari. La situation
s'apparente donc à un adultère, passible de
lapidation. Joseph, en ne dénonçant pas
Marie publiquement, se rend
complice de cette situation. Aux yeux de la
Loi, tous les deux risquent l'expulsion... 

‘il était un homme juste’ (v. 19)
Voilà un des grands et des plus beaux
titres de l'Ancien Testament. Comme un
instrument de musique, le juste est celui
qui est ajusté au projet de Dieu. 

‘l'ange du Seigneur apparut...‘ (v. 20) 
Dans l'Ancien Testament, la visite d'un ange
accompagne souvent les moments
importants où Dieu intervient dans la vie
des hommes. Le nom de l'envoyé de Dieu
n'est pas donné. La tradition l'a identifié à
Gabriel, archange des annonces.                 

‘tu lui donneras le nom de Jésus’ (v. 21)
C'est le père qui donnait le nom à l'enfant
lors de la circoncision, et la plupart du
temps, le sien ou un nom porté par
quelqu'un de sa famille. Dans la littérature
biblique, il n'est pas rare que le nom soit
annoncé aux futurs parents (Isaac, Jean
Baptiste ...).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« voici que l’ange du
Seigneur lui apparut en

songe... »

Mt 1,20

Avant ...
L'évangile de Matthieu commence
par une généalogie de Jésus (1,1-17).
D'Abraham à Joseph, elle retrace
toute l'histoire du peuple hébreu.
Jésus naît porteur de toute cette
histoire. 

... Après
Le songe de Joseph terminé,
l'évangéliste raconte la naissance de
Jésus et l'adoration des mages
(Mt 2, 1-12).

Quel est le style du texte ?
Un récit d'annonciation, c'est-à-dire
un texte relatant l'annonce d'une
naissance. Le schéma est souvent le
même : 1) la présentation des
personnages, 2) l'apparition d'un
messager qui suscite la crainte, 3) un
message divin, 4) une objection de la
personne, 5) la réponse du messager,
appuyée par l'annonce d'un signe,
6) la réalisation du message. 

Et dans les autres évangiles ?
Le songe de Joseph (Mt 1,18-24) est
un scoop de Matthieu ! L'évangile de
Luc comprend aussi « des récits de
l'enfance », mais ils mettent plus en
avant la personne de Marie.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

4TA-A (II)



Joseph est, dans ce texte, un des personnages prin-
cipaux. Fait rare ! Matthieu ne donne pourtant
qu'une description sommaire avec pour seul détail :

« Joseph était un homme juste ». C'est un élément qui
se vérifie à plusieurs reprises dans le texte : tout d'abord
dans la répudiation secrète de Marie, puis dans son
ajustement à la Parole de Dieu.
L'exemple de Joseph est riche d'enseignements : 

1. il est dérouté par l'action de Dieu ; 
2. il sait écouter le message qui lui est adressé ; 
3. il l'accepte avec humilité en obéissant à la vo-
lonté divine. 

Homme silencieux, il n'en est pas moins un homme
d'action ! En effet, bien qu'il ne prenne pas la parole
dans le récit, il agit dès son réveil en acceptant cette pa-

ternité inattendue. Cela se confirme avec la réalisation
des deux demandes de l'ange : prendre la mère et
l'enfant chez lui et donner le nom de Jésus à l'enfant.
À trois reprises dans l'évangile de Matthieu un ange lui
apparait en songe : 

1. pour lui expliquer la grossesse de Marie
(1, 20) ; 
2. pour aller dans le pays d'Égypte (2, 13) ; 
3. pour retourner en Palestine (2, 19). 

Cette caractéristique est un des points communs qu'il
partage avec son homonyme de l'Ancien Testament,
Joseph le patriarche, aussi appelé le « maître des
songes » (livre de la Genèse, les chapitres 37 à 41). 

Le bon Joseph

Coin de l’expert

Piste biblique

L'accomplissement des Écritures

« 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. » (v. 23)

Matthieu cite un passage du livre d'Isaïe (7, 14). Dans
ce texte de l'Ancien Testament, un signe est donné au
roi Achaz : la naissance d'un enfant pour libérer son
peuple. 700 ans plus tard, à l'époque de Jésus, cette
promesse est devenue très importante, porteuse de
l'espérance d'un peuple : l'Emmanuel est le Messie
attendu. 

Les juifs et les premiers chrétiens issus du judaïsme
avaient une connaissance parfaite des Écritures (notre
Ancien Testament). Ils reconnaissaient sans hésitation
le texte du prophète Isaïe (7,10-16). Les références
courtes, mais suffisamment repérables, sont des
invitations à se souvenir, à relier et à comprendre les
textes des Écritures. Il n'est pas rare que les écrits du
Nouveau Testament citent l'Ancien Testament pour
expliquer un événement, le comprendre, le légitimer,
etc. Jésus est celui qui accomplit les prophéties, qui les
mène à leur achèvement et les dépasse. 

4TA-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
une grande annonce

1ère lecture (Is 7,10-16) : le prophète annonce la naissance d’un enfant au roi.
Psaume 23 (1-2,3-4ab,5-6) : « Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. »
2e lecture (Rm 1,1-7) : Paul rappelle la mission de l’Apôtre !



Prolonger la découverte av
ec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Quel passage me touche particulièrement ? Que m’évoque-t-il ?
× Aujourd’hui, y a-t-il du bon, du neuf pour moi dans cet Évangile, une
parole qui m’encourage à vivre avec davantage de joie, de confiance ?
× Me reste-il des questions, des incompréhensions ou des résistances ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Se poser au cœur de la scène :
s’imaginer le lieu, s’imprégner de ce qui
arrive à Joseph, des sentiments qui
peuvent l’habiter, du chemin intérieur
qu’il est appelé à faire, de la décision
qui est la sienne. 

Choix 2 
1. Projet, surprise, adaptation ... 
Marie pensait se marier avec
Joseph... De même, Joseph avait
« formé un projet »... les voilà
remis en question, bousculés...

→ Suis-je aussi surpris(e) dans
mon quotidien ? Comment est-
ce que j'accepte l'imprévu ? Ai-
je conscience des petits signes
de la vie qui bousculent mes
habitudes ? Est-ce que j'ac-
cepte de me remettre en ques-
tion, de changer mes plans ?

2. L'importance de nos actes ...
Joseph joue un rôle majeur dans le
plan divin. Il accepte la paternité
demandée par Dieu. Sans son
accord, que serait devenue la
Sainte Famille de Nazareth ? 

→ Mes décisions et mes actes
sont importants, même les plus
anodins ! Ils ne sont pas
insignifiants dans mes relations
avec les autres et avec Dieu...
Est-ce que je mesure leur im-
portance dans mon quotidien ?

3. À l'approche de Noël ...
L'ange demande à Joseph
d'accepter la venue de Dieu chez
lui... En accueillant Marie chez lui -
et par là Jésus - sa vie a dû en être
bouleversée.

→ Vais-je me laisser
bouleverser par la venue de
Jésus en cette fête de la
Nativité ? Comment accueillir
la Bonne Nouvelle de Noël
comme une véritable fête en
mon cœur ?

Prier

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le
silencieux… [...] Toi qui as cherché le Seigneur,
toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! Dis-moi où
il est quand les jours succèdent aux jours,
remplis de travail et de soucis  ou de solitude
et d’ennui ! Dis-moi où il est quand l’épreuve
et la souffrance sont le pain quotidien ! Dis-moi
où il est quand l’espérance relève mon courage
et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! Dis-
moi où il est quand on vient près de moi
chercher réconfort, amitié et joie ! Toi, le
témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi
à reconnaître ses merveilles et à lui être
soumis. 

D’après Mgr Léon Soulier,

évêque émérite de Limoges (croire.com)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Dieu t'a choisi (W68-1a voir CD Signes 79)
Fidèle à ton Seigneur, Joseph, Fils de David (E26-33
voir CD Signes 25) 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les pères de famille …
Pour les familles déchirées …
Pour les décisions difficiles …
Devant les imprévus de nos vies …
Pour notre disposition intérieure à la veille de la
Nativité ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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