
L'ange qui vient rassurer Joseph - Mt 1, 18-24 (annexe 9) 

 

Marie, la mère de Jésus, devait se 

marier avec Joseph ; or, avant qu'ils 

aient habité ensemble, elle est 

enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 

Joseph, qui est un homme juste, ne 

veut pas la dénoncer publiquement ; 

il décide de se séparer d'elle en 

secret. Mais l'ange du Seigneur lui 

apparaît en songe et lui dit : « 

Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie car l'enfant qu'elle porte 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). » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a dit : il 

prend chez lui Marie. 

 Nous sommes dans le temps de l’Avent ; temps qui nous prépare à Noël. Bientôt nous 

allons célébrer la naissance de Jésus : (rappelons-nous de la dernière séance) ; l’ange 

Gabriel est  apparu à Marie pour lui annoncer qu’elle serait la mère de Jésus. Marie 

accepte la volonté de Dieu et elle dit « OUI »   

Mais Marie est fiancée à Joseph, il fallait aussi que Joseph accepte le plan de Dieu sur Marie 

et que lui-même accepte la volonté de Dieu pour lui. 

 Quelques questions pour la réflexion avec les enfants… 

-Qu’est-ce qui est surprenant dans ce récit ? 

-Qu’est-ce que je trouve important ? 

-Comment cette parole de Dieu peut m’aider à bien accueillir Jésus à Noël ? Qu’est-ce que je 

peux faire pour accueillir Jésus à ? 

 

 Une explication pour aller plus loin.   Pourquoi dit-on que Joseph est un homme juste ?  

Dans la Bible, l’homme juste est celui qui garde les commandements du Seigneur ; c’est l’ami 

de Dieu.  St Joseph lorsqu’il apprit que Marie, sa fiancée, attend un bébé qui ne vient pas de 

lui aurait pu choisir de la dénoncer pour qu’elle soit lapidée.  Mais St Joseph choisit de ne pas 

dénoncer Marie, il choisit la vie plutôt que la mort.  Plus tard il va amener Marie et l’enfant 

Jésus en Egypte pour fuir le roi Hérode.  St Joseph accepte que Dieu ait besoin de lui.  Il 

accepte de ne pas tout comprendre, St Joseph a confiance en Dieu, il est un modèle de croyant 

pour chacun d’entre nous. 
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