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Après l’annonce de l’ange Gabriel à Marie, par laquelle Dieu lui propose de devenir la maman du
sauveur, de Jésus, proposition que Marie a accepté en répondant « oui : » , « Je suis la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon la parole de Dieu » (Luc 1.26-38), restait encore à informer et à
convaincre le fiancé de Marie, Joseph. C’est ce que nous allons voir ce matin, au chapitre 1 de
l’évangile selon Matthieu,
APRÈS LE OUI DE MARIE, LE OUI DE JOSEPH
1. Avec Joseph, ayons à cœur de suivre les règles du mariage édictées par Dieu ! – Mt 1.18
(l’engagement de Joseph)
a) les fiançailles … (v.18a)
b) … attendre la mariage pour coucher ensemble (v.18 c)
c) Dieu a confirmé ces règles en faisant que Marie se trouve enceinte par le Saint-Esprit v.18b
2. Avec Joseph, ne jetons pas la pierre aux contrevenants – 1.19 (la compassion de Joseph)
a) comme Joseph, cherchons à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu… (v.19a)
b) comme Joseph avec Marie, ne discréditons pas ceux qui n’agissent pas selon Dieu (v.19b)
c) comme Joseph soulignons les principes de Dieu « en privé » (v.19c)
3. Avec Joseph, soyons à l’écoute de Dieu pour comprendre le plan du salut – 1.20-23 (l’écoute
de Joseph)
a) comme Joseph soyons à l’écoute de Dieu qui veut corriger notre manière de penser (v.20a)
b) comme Joseph, découvrons le plan de Dieu pour nous sauver (v.20c-23)
i – notre Sauveur est un descendant du roi David – v.20 Cf. Mt 21.9
ii – notre Sauveur est devenu homme en Marie, par l’intervention du Saint-Esprit Cf. Lc 1.35
iii – notre salut est intimement lié à l’action « convaincante » du Saint-Esprit – v.20
Jn 14.25 qui a rappelé aux évangélistes les actions et les paroles de Jésus
Jn 16.13 qui est là pour nous conduire dans la vérité
Jn 15.26 & 16.14 qui agit de manière effacée pour mettre Jésus-Christ en avant
Jn 16.8 qui agit en nous pour nous convaincre du plan divin du salut
Rm 8.16 qui le moment venu nous montre que nous sommes devenus des enfants de Dieu
Ep 1.13 qui nous marque de son sceau en signe que nous lui appartenons
Ga 5.16-24 qui nous dirige vers une manière de vivre qui plaît à Dieu
iv – notre Sauveur, fils de Marie, a vécu une vie humaine comme la nôtre – v.21a – sa nature
humaine
v – notre sauveur, Jésus, porte bien son nom (= sauveur) – v.21b
vi – Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés – v.21c
Es 53.8 Il a été frappé pour nos péchés
vii – Jésus est venu pour accomplir les promesses de l’Ancien Testament – v 22-23
Aujourd’hui comme autrefois, Dieu agit conformément à sa Parole, la Bible
v.23a sa naissance d’une vierge (Ésaïe 7.14)
v.23b son surnom « Emmanuel » = Dieu est avec nous = sa nature divine
= Jn 14.9 “Celui qui m’a vu a vu le Père”
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= Jn 14.10 « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même »
= Jn 14.10b « Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres »
= Jn 14.16-17 « Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous. 17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voir pas et
ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
= Mt 28.20 (Jésus ressuscité et monté au ciel) « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. »
= Mc 16.19-20 « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel , et il s’assit à la droite
de Dieu. 20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et
confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient. »
= 2 Ti 4.16-17 « 16 La première fois qu
e j’ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n’est venu m’assister, tous m’ont
abandonné. Qu’il ne leur en soi pas tenu rigueur. 17 C’est le Seigneur qui m’a assistéi et qui
m’a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que les païens l’entendent. »
4. Avec Joseph, disons « oui » au plan de Dieu et agissons selon sa parole – 1.24-25
(la foi de Joseph)
a) Joseph fait ce que le Seigneur lui a ordonné (v.24a)
b) Joseph prend sa femme avec lui (v.24b)
c) Joseph et Marie n’ont pas eu de relation conjugale avant la naissance de Jésus (v.25a)
i – Lc 1.34-35
d) Joseph donne à l’enfant de Marie le nom indiqué par l’ange (v.25b)
e) Comme Joseph, faisons ce que le Seigneur nous ordonne
i – pour cela nous avons besoin de la Bible – 2 Tm 3.14-17
ii – pour cela nous avons besoin des autres chrétiens près de nous – 1.Th 5.11 ; Ac 2.42 ;
iii – ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique – Ja 1.22
Il y a deux semaines, nous avons vu que Marie a dit « oui » au plan de Dieu (Luc chap. 1).
Aujourd’hui, en Matthieu chap. 1, nous avons vu que Joseph aussi, malgré ses hésitations de départ,
a finalement dit lui aussi « oui » au plan de Dieu. Nous aussi, toi aussi, dis « oui » au plan de Dieu
… alors tu vivras un Noël différent, alors, ce sera Noël dans ton cœur, et cela chaque jours que tu
vivras en disant « oui » au plan de Dieu par Jésus !
EPE-BSM – dimanche 9 décembre 2018 – Vincent Coutrot

............ ............ .......... .. ........
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APRÈS LE « OUI » DE MARIE . . . LE « OUI » DE JOSEPH
Avec Joseph …
1. … ayons à cœur de suivre les règles du mariage édictées par Dieu ! – Mt 1.18 (l’engagement
de Joseph)
a) les fiançailles … (v.18a)
b) … attendre la mariage pour coucher ensemble (v.18 c)
c) Dieu a confirmé ces règles en faisant que Marie se trouve enceinte par le Saint-Esprit v.18b
2. …ne jetons pas la pierre aux contrevenants – 1.19 (la compassion de Joseph)
a) cherchons à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu… (v.19a)
b) ne discréditons pas ceux qui n’agissent pas selon Dieu (v.19b)
c) comme Joseph soulignons les principes de Dieu « en privé » (v.19c)
3. … soyons à l’écoute de Dieu pour comprendre le plan du salut – 1.20-23 (l’écoute de Joseph)
a) soyons à l’écoute de Dieu qui veut corriger notre manière de penser (v.20a)
b) comme Joseph, découvrons le plan de Dieu pour nous sauver (v.20c-23)
i – un descendant du roi David – v.20 Cf. Mt 21.9
ii – devenu homme en Marie, par le Saint-Esprit Lc 1.35
iii – notre salut est lié à l’action « convaincante » du Saint-Esprit – v.20
Jn 14.25 ; 16.13 ; 15.26 & 16.14 ; 16.8 ; Rm 8.16 ; Ep 1.13 ; Ga 5.16-24
iv – notre Sauveur a vécu une vie humaine comme la nôtre – v.21a
v – notre sauveur, Jésus, porte bien son nom (= sauveur) – v.21b
vi – Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés – v.21c ; Es 53.8
vii – Jésus est venu accomplir les promesses de l’AT – v 22-23
v.23a sa naissance d’une vierge (Ésaïe 7.14) ; v.23b son nom « Emmanuel » Jn 14.9-17 ; Mt
28.20 ; Mc 16.19-20 ; 2 Ti 4.16-17
4. … disons « oui » au plan de Dieu et agissons selon sa parole – 1.24-25 (la foi de Joseph)
a) Joseph fait ce que le Seigneur lui a ordonné (v.24a)
b) Joseph prend sa femme avec lui (v.24b)
c) Joseph et Marie n’ont pas eu de relation conjugale avant la naissance de Jésus (v.25a) – Lc
1.34-35
d) Joseph donne à l’enfant de Marie le nom indiqué par l’ange (v.25b)
e) Comme Joseph, faisons ce que le Seigneur nous ordonne – 2 Tm 3.14-17 ; 1 Th 5.11 ; Ac 2.42 ;
Ja 1.22

............ ............ .......... .. ........
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AFTER THE « YES » OF MARY, THE « YES » OF JOSEPH
Together with Joseph …
1. … let’s be willing to follow God’s rules for marriage ! – Mt 1.18 (the dedication of Joseph)
a) The engagement … (v.18a)
b) … waiting until marriage to sleep together (v.18 c)
c) God confirmed these rules as Mary became pregnant by the Holy Spirit v.18b
2. …let’s not throw the stone against the contravener – 1.19 (Joseph’s compassion )
a) Let’s seek to do what is right in the eyes of God… (v.19a)
b) Lets’ not despise those who don’t act according to God (v.19b)
c) Like Joseph let’s underline « in privacy » God’s principles (v.19c)
3. … let’s listen to God to understand the plan of salvation – 1.20-23 (Joseph’s listening)
a) Let’s listen to God to change our frame of mind (v.20a)
b) Like Joseph, let’s discover God’s plan for our salvation (v.20c-23)
i – A descendant of king David – v.20 Cf. Mt 21.9
ii – Made man in Mary, through the Holy Spirit Luke 1.35
iii – We are saved with the « convicting » action of the Holy Spirit – v.20
John 14.25 ; 16.13 ; 15.26 & 16.14 ; 16.8 ; Rm 8.16 ; Ep 1.13 ; Ga 5.16-24
iv – Our Savior lived a human life like our own – v.21a
v – Our Savior, Jesus, deserves well his name (= Savior) – v.21b
vi – Jesus came to save us from our sins – v.21c ; Is 53.8
vii – Jesus came to accomplish the promises of the OT – v 22-23
v.23a his birth from a virgin (Isaiah 7.14) ; v.23b his name « Emmanuel » John 14.9-17 ; Mt
28.20 ; Mc 16.19-20 ; 2 Ti 4.16-17
4. … let’s say « Yes » to God’s purpose and le0t’s act according to his word – 1.24-25 (the faith
of Joseph)
a) Joseph did what the Lord had ordained to him (v.24a)
b) Joseph took his wife into his house (v.24b)
c) Joseph and Mary had no sexual relations before Jesus was born (v.25a) – Luke 1.34-35
d) Joseph gave the child the name indicated by the angel (v.25b)
e) Like Joseph, let’s do what the Lord ordains us to do – 2 Tm 3.14-17 ; 1 Th 5.11 ; Ac 2.42 ;
James 1.22

............ ............ .......... .. ........
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AFTER THE « YES » OF MARY, THE « YES » OF JOSEPH
Zusammen mit Josef …
1. … lasst uns die Regeln Gottes in Bezug auf Ehe annehmen ! – Mt 1.18 (Josefs Hingabe)
a) Die Hingabe … (V.18a)
b) … warten bis zur Hochzeit, um zusammen zu schlafen (V.18 c)
c) Gott bestätigt diese Regel als Maria durch den Heiligen Geist schwanger wird V.18b
2. …lasst uns nicht den Stein gegen den Übertreter werfen! – 1.19 (Josefs Barmherzigkeit )
a) Lasst uns danach streben, das zu tun, das aus Gottes Sicht richtig ist… (V.19a)
b) Lasst uns solche nicht verachten, die nicht so handeln wir Gott es will (V.19b)
c) Wie Josef, lasst uns Gottes Prinzipien « im Privat » unterstreichen (V.19c)
3. … lasst uns au Gott höre, um den Heilsplan zu verstehen – 1.20-23 (Joseph hört zu)
a) Lasst uns auf Gott hören, um unsere Denkweise zu ändern (V.20a)
b) Wie Joseph, lasst uns Gottes Plan zu unserer Errettung entdecken (V.20c-23)
i – Ein Nachkomme des Königs David – v.20 Siehe Mat 21.9
ii – In Marias Mutterleib Mensch geworden, durch den Heiligen Geist – Lukas 1.35
iii – Wir werden dadurch errettet, dass der Heilige Geist uns « überzeugt » – V.20
John 14.25 ; 16.13 ; 15.26 & 16.14 ; 16.8 ; Röm 8.16 ; Eph 1.13 ; Gal 5.16-24
iv – Unser Retter lebte ein menschliches Leben wie unser – V.21a
v – Unser Retter, Jesus, verdient wohl seinen Namen (Jesus = Retter) – V.21b
vi – Jesus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien – V.21c ; Jes 53.8
vii – Jesus ist gekommen, um die Verheißungen des Alten Testaments zu erfüllen – V. 22-23
v.23a geboren von einer Jungfrau (Jesaja 7.14) ; V.23b sein Name « Emmanuel » John 14.917 ; Mat 28.20 ; Mk 16.19-20 ; 2 Tim 4.16-17
4. … lasst uns zur Gottes Vorhaben « Ja » sagen und … nach seinem Wort handeln – 1.24-25
(Josefs Glaube)
a) Josef tat, was der Herr im befohlen hatte (V.24a)
b) Josef nahm seine Frau zu sich nach Hause (V.24b)
c) Josef und Marie hatten keinen sexuellen Verkehr vor der Geburt von Jesus (V.25a) – Lukas
1.34-35
d) Josef gab dem Knaben den Namen, den der Engel mitgeteilt hatte (V.25b)
e) Wie Josef, lasst und das tun, was der Herr uns befiehlt – 2 Tim 3.14-17 ; 1 Thes 5.11 ; Apg
2.42 ; Jak 1.22

............ ............ .......... .. ........
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.PLAN 3.
APRÈS LE OUI DE MARIE, LE OUI DE JOSEPH
1. Comment Joseph va-t-il gérer une situation délicate ? – Mt 1.18
a) alors que Joseph et Marie sont fiancés … (v.18a)
b) … et sans avoir jamais encore habité ensemble (v.18 c)
c) Marie se trouve enceinte par le Saint-Esprit (ce que Joseph ignore) v.18b
2. Joseph propose un divorce “à l’amiable” et discret – 1.19
a) Joseph est un homme juste (v.19a)
b) Joseph ne veut pas livrer Marie au déshonneur (v.19b)
c) Joseph envisage une séparation discrète (v.19c)
3. Dieu explique à Joseph que sa situation délicate est une chance – 1.20-21
a) Dieu communique avec Joseph – un rêve, un ange (v.20a)
b) Dieu dit à Joseph que l’enfant du Marie vient du Saint-Esprit (v.20c)
c) Dieu encourage Joseph à prendre Marie chez lui (v.20b)
d) Dieu révèle à Joseph la vraie nature de l’enfant de Marie (v.20c-21)
i – l’enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit (v.20d)
ii – Dieu rappelle à Joseph qu’il est descendant de David (v.20c)
iii – l’enfant porté par Marie, une fois grand, sera le Sauveur (v.21b)
iv – l’enfant porté par Marie s’appellera Jésus, Sauveur (v.21a)
v – l’enfant porté par Marie sauvera le peuple de ses péchés (v.21c)
4. Matthieu souligne que Dieu agit selon sa parole – 1.22-23
a) rappel de la prophétie d’Ésaïe 7.14 – v.22-23
b) la vierge sera enceinte = l’invraisemblable a été annoncé de longue date
c) elle enfantera un fils = homme véritable
d) on lui donnera le nom d’Emmanuel = Dieu est avec nous = la nature divine de Jésus
i – Jean 14.9 “Celui qui m’a vu a vu le Père”
ii – Jn 14.10 « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même »
iii – Jn 14.10b « Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres »
iv – Jn 14.16-17 « Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous. 17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voir pas et ne
le connaît pas, ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
v – Mt 28.20 (Jésus ressuscité et monté au ciel) « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. »
vi – Mc 16.19-20 « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel , et il s’assit à la droite
de Dieu. 20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait
la parole par les miracles sui l’accompagnaient. »
vii – 2 Ti 4.16-17 « 16 La première fois que j’ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne
n’est venu m’assister, tous m’ont abandonné. Qu’il ne leur en soi pas tenu rigueur. 17 C’est le
Seigneur qui m’a assistéii et qui m’a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et
que les païens l’entendent. »
5. Joseph dit oui au plan de Dieu et agit selon sa parole – v.1.24-25
(la foi chez Joseph)
a) Joseph fait ce que le Seigneur lui a ordonné (v.24a)
b) Joseph prend sa femme avec lui (v.24b)
c) Joseph n’a pas eu de relations conjugales avec Marie avant la naissance de Jésus (v.25a)
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i – Lc 1.34 “Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? 35 L’ange lui
répondit : L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naître a de toi sera appelé Fils de Dieu. »
d) Joseph donne à l’enfant de Marie le nom indiqué par l’ange (v.25b)
i – Lc 2.21 “Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le
nom de Jésus, nom qu’avait donné l’ange avant qu’il soit conçu dans le sein de sa mère. »
EPE-BSM – dimanche 9 décembre 218 – Vincent Coutrot
Autres titres possibles :
Jésus le fils de Marie reçoit un père adoptif
La famille humaine de Jésus, le Sauveur
Jésus le Sauveur naîtra dans une famille humaine
.PLAN 2.
APRÈS LE OUI DE MARIE, LE OUI DE JOSEPH
1. Comment Joseph va-t-il gérer une situation délicate ? – Mt 1.18
a) alors que Joseph et Marie sont fiancés … (v.18a)
b) … et sans avoir jamais encore habité ensemble (v.18 c)
c) Marie se trouve enceinte par le Saint-Esprit (ce que Joseph ignore) v.18b
2. Joseph propose un divorce “à l’amiable” et discret – 1.19
a) Joseph est un homme juste (v.19a)
b) Joseph ne veut pas livrer Marie au déshonneur (v.19b)
c) Joseph envisage une séparation discrète (v.19c)
3. Dieu explique à Joseph que sa situation délicate est une chance – 1.20-21
a) Dieu communique avec Joseph – un rêve, un ange (v.20a)
b) Dieu dit à Joseph que l’enfant du Marie vient du Saint-Esprit (v.20c)
c) Dieu encourage Joseph à prendre Marie chez lui (v.20b)
d) Dieu révèle à Joseph la vraie nature de l’enfant de Marie (v.20c-21)
4. Matthieu souligne que Dieu agit selon sa parole – 1.22-23
a) rappel de la prophétie d’Ésaïe 7.14 – v.22-23
b) la vierge sera enceinte = l’invraisemblable a été annoncé de longue date
c) elle enfantera un fils = homme véritable
d) on lui donnera le nom d’Emmanuel = Dieu est avec nous = la nature divine de Jésus
i – Jn 14.9-10 ; 16-17 ; Mt 28.20 ; Mc 16.19-20 ; 2 Ti 4.16-17 ;
5. Joseph dit oui au plan de Dieu et agit selon sa parole – v.1.24-25
(la foi chez Joseph)
a) Joseph fait ce que le Seigneur lui a ordonné (v.24a)
b) Joseph prend sa femme avec lui (v.24b)
c) Joseph n’a pas eu de relations conjugales avec Marie avant la naissance de Jésus (v.25a)
i – Lc 1.34-35
d) Joseph donne à l’enfant de Marie le nom indiqué par l’ange (v.25b)

............ ............ .......... .. ........
.PLAN 1.
L’ANNONCE À JOSEPH DE LA VENUE DU SAUVEUR – xx
Autre titre
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1. Le dilemme de Joseph – v.18-19
a) son embarras (v.18-19)
b) sa conduit juste (v.19a)
c) sa discrétion (v.19b)
2. La clarification par l’ange, dans un rêve – v.20-21
a) l’ange parle à Joseph dans un rêveiii (v.20a)
b) l’ange demande à Joseph d’officialiser son mariage (v.20b)
c) l’ange explique à Joseph que l’enfant de Marie vient de Dieu (v.20c)
d) l’ange explique à Joseph la mission de l’enfant de Marie (v.21)
i – Marie mettra au monde un fils, un garçon (v.21a) = Lc 1.31
ii – Joseph lui donnera le nom de Jésus = Sauveur (v.21b) = Lc 1.31
iii – Jésus, l’enfant, sauvera son peuple de ses péchés (v.21c)
Lc 2.11 (parole des anges aux bergers) « Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un
sauveur »
Jn 4.42 (témoignage des gens de Sychar suite au témoignage de la femme samaritaine) « Ce
n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous avons entendu (Jésus) nousmêmes, et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. »
3. La preuve par la Bible – v.22-23 (Es 7.14) – typique chez Matthieu
a) la vierge sera enceinte = l’invraisemblable a été annoncé de longue date
b) elle enfantera un fils = homme véritable
c) on lui donnera le nom d’Emmanuel = Dieu est avec nous = la nature divine de Jésus
i – Jn 14.9 “Celui qui m’a vu a vu le Père”
ii – Jn 14.10 « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même »
iii – Jn 14.10b « Le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres »
iv – Jn 14.16-17 « Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous. 17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voir pas et ne
le connaît pas, ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
v – Mt 28.20 (Jésus ressuscité et monté au ciel) « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. »
vi – Mc 16.19-20 « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel , et il s’assit à la droite
de Dieu. 20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait
la parole par les miracles sui l’accompagnaient. »
vii – 2 Ti 4.16-17 « 16 La première fois que j’ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne
n’est venu m’assister, tous m’ont abandonné. Qu’il ne leur en soi pas tenu rigueur. 17 C’est le
Seigneur qui m’a assistéiv et qui m’a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et
que les païens l’entendent. »
4. La foi en action chez Joseph – v.24-25
a) Joseph fait ce que le Seigneur lui a ordonné (v.24a)
b) Joseph prend sa femme avec lui (v.24b)
c) Joseph n’a pas eu de relations conjugales avec Marie avant la naissance de Jésus (v.25a)
i – Lc 1.34 “Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? 35 L’ange lui
répondit : L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naître a de toi sera appelé Fils de Dieu. »
d) Joseph donne à l’enfant de Marie le nom indiqué par l’ange (v.25b)
i – Lc 2.21 “Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le
nom de Jésus, nom qu’avait donné l’ange avant qu’il soit conçu dans le sein de sa mère. »
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.ÉTUDE DU TEXTE.
L’ANNONCE À JOSEPH – Dieu libère des soupçons
Dieu rétablit la confiance
1. Un événement qui bouleverse – v.18
L’énigme de la naissance de l’homme-Dieu, Jésus
a) Les fiançailles (v.18b)
b) La surprise pour Marie comme pour Joseph (v.18c)
2. Un arrangement qui honore Joseph – v.19
a) Les soupçons compréhensibles de Joseph (v.19a)
b) Un homme de bien (v.19b)
c) La solution la moins traumatisante pour lui et elle (v.19c)
3. Une explication qui soulage – v.20-23
a) Une explication qui vient de Dieu, par un rêve (v.20a)
b) L’enfant porté par Marie vient de Dieu (v.20c)
c) L’enfant porté par Marie est un garçon (v.21a)
d) L’enfant porté par Marie devra être appelé Jésus (v.21b)
e) L’enfant porté par Marie sauvera son peuple de ses péchés (v.21c)
f) La naissance de cet enfant sera conforme à une prophétie (v.22-23)
i – la vierge sera enceinte (Ésaïe 7.14a)
ii – la vierge enfantera un fils (Ésaïe 7.14b)
iii – l’enfant à naître manifestera que Dieu est avec son peuple – Emmanuel (Ésaïe 7.14c)
4. Une obéissance qui montre la foi – v.24-25
a) Joseph fait ce que Dieu lui a indiqué par l’ange (v.24-25)
i – Joseph prend Marie chez lui (v.24)
ii – Joseph n’a pas de relation conjugale avec Marie avant la naissance de Jésus (v.25a)
iii – Marie donne naissance à un garçon, que Joseph appelle Jésus (v.25b)
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iii
Le rêve de Joseph, époux de Marie, nous rappelle inévitablement les rêves de Jacob (Ge 28.12 ; 31.11), de Joseph, fils
de Jacob (Ge 37.5, 9, 19), qui a ensuite pu interpréter les rêves de ses codétenus (Ge 40.5-23), puis de pharaon (Ge
41.25-36).
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