JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 15
SA NAISSANCE

L'ANNONCE DE LA NAISSANCE DE JÉSUS À JOSEPH
Matthieu 1:18-25 « 18Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du
Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 19Joseph, son époux, qui était
un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre
secrètement avec elle. 20Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui
apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit ; 21elle
enfantera un fils, et tu Lui donneras le nom de Jésus ; c'est Lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. 22Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète : 23Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un
fils, et on Lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
24Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit
sa femme avec lui. 25Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un
fils, auquel il donna le nom de Jésus. »
Lorsqu'il est mentionné « avant qu'ils eussent habité ensemble. », l'auteur fait
référence à l'année de mise à l'épreuve pendant les fiançailles dont nous avons
déjà parlé dans la capsule précédente. Joseph est appelé « son époux », car ils
étaient bel et bien mariés au sens légal du terme, même s'ils ne cohabitaient pas
encore ensemble.
Nous savons très peu de choses sur Joseph. Le nom de son père est Jacob
(Matthieu 1:16); il est charpentier (Matthieu 13:55), ce qui couvrait les métiers
d'architecte, de maçon et de menuisier en bâtiment; il est de la descendance de
David (Matthieu 1:1-16) et il vit à Nazareth (Luc 2:39). Le plus important c'est
qu'il est un « homme de bien ». La réaction de Joseph face à la grossesse de
Marie le confirme. Il sait qu'il ne peut plus la prendre pour épouse étant donné
qu'elle est enceinte et qu'il n'est pas le père de l'enfant. Selon la tradition, les
fiançailles avaient été célébrées en présence de deux témoins devant lesquels il
avait promis de prendre Marie pour femme, mais il rompra en secret pour éviter
de la diffamer publiquement.
Le terme grec traduit par « rompre avec » est utilisé couramment pour désigner
le divorce. Le plan de Joseph est donc de divorcer secrètement, même s'il sait
que tôt ou tard, les gens s'apercevront que le mariage n'a pas lieu et que Marie
est enceinte. Au moins, pendant un certain temps, jusqu'à ce que sa grossesse
soit visible, Marie sera protégée.
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Il ne faut pas minimiser l'impact qu'a eu sur Joseph le fait d'apprendre la
grossesse de sa fiancée. Joseph avait un bon métier, ses parents lui avaient
trouvé une jeune fille bien pour épouse, tout s'annonçait pour le mieux et il était
heureux. Or, voilà que tout ce bonheur s'effondre d'un seul coup! Que faire? Peu
d'options s'offrent à lui. Premièrement, la dénoncer publiquement pour qu'elle
soit lapidée selon la peine prévue par la loi (Deutéronome 22:23-24) ? Il était
déjà trop attaché à Marie pour envisager un tel sort. Deuxièmement, l'accepter
comme si cet enfant venait de lui et se marier rapidement. Ce qui signifierait de
subir, toute sa vie, la honte d'avoir devancé l'heure du mariage parce qu'il n'avait
pas respecté l'année de mise à l'épreuve des fiançailles. Restait la troisième et
dernière option : rompre secrètement ses fiançailles sans en divulguer la raison.
Les conséquences viendraient tôt ou tard sur Marie car sa grossesse ne pouvait
pas être toujours cachée.
Pendant qu'il y pensait, un événement surnaturel survient. Un ange du Seigneur
lui apparaît en songe (rêve).
Le message de l'ange porte sur trois points essentiels :
1.

Joseph ne doit pas rompre avec Marie; « ne crains pas de prendre avec
toi Marie, ta femme ».

2.

Joseph doit croire Marie lorsqu'elle lui dit ne pas avoir été infidèle; « car
l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit ».

3.

Ces événements accomplissent la prophétie d'Ésaïe 7:14; « Tout cela
arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le
prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on Lui
donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »

L'ange révèle à Joseph la véritable nature de l'enfant que porte Marie. Il s'agit
d'Emmanuel, « Dieu avec nous ». Aucun autre enfant dans la Bible n'a été
identifié comme étant Dieu venant dans ce monde. Seul Jésus est divin.
Colossiens 2:9 dit qu' « en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. »
L'ange révèle aussi à Joseph la mission de cet enfant : « tu Lui donneras le nom
de Jésus ; c'est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est
Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous sauver. Ainsi, Dieu révèle, par les noms
choisis pour son Fils incarné, la mission de Celui-ci sur terre : révéler le Père et
sauver l'humanité.
Joseph fut convaincu et à son réveil, il fit ce que l'ange lui avait ordonné; il prit
Marie pour femme. Puis, au verset 25, l'auteur ajoute : « il ne la connut point
jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. »
L'expression « ne la connut point » signifie que Joseph n'a pas eu de relations
sexuelles avec Marie avant qu'elle eut accouché de son fils, Jésus. « Jusqu'à »
est une préposition de temps qui signifie « aussi longtemps que ». Elle sous-
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entend que l'abstinence sexuelle s'est limitée à la période de la grossesse de
Marie. Marie n'est pas demeurée vierge éternellement. Cela n'est nullement
enseigné dans les Saintes-Écritures. Après avoir mis au monde Jésus, Marie et
Joseph ont eu des relations sexuelles desquelles naquirent d'autres enfants.
Selon l'Évangile de Matthieu, nous savons que le couple a eu au moins quatre
garçons et des filles (Matthieu 13:55-56).
Nous pouvons imaginer le soulagement et la reconnaissance de Joseph de
savoir que sa bien-aimée Marie ne lui a pas été infidèle. De plus, il se voit confier
le Fils de Dieu en tant que père adoptif. Ce fait démontre la profondeur de la
piété de Joseph car Dieu n'aurait pas remis son Fils unique entre les mains de
quelqu'un qui ne Lui aurait pas été entièrement consacré.
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