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Texte biblique (Matthieu 1.18-25 NFC)
18Voici dans quelles circonstances Jésus Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée
à Joseph ; mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de
l'Esprit saint. 19Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la
dénoncer publiquement ; il décida de la renvoyer en secret. 20Comme il y pensait, un
ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été
conçu en elle vient de l'Esprit saint. 21Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras
Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » 22Tout cela arriva afin que
s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : 23« La vierge sera
enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel », ce qui se traduit
“Dieu est avec nous”. 24Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur
le lui avait ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. 25Mais il n'eut pas de relations
sexuelles avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, que Joseph appela
Jésus.
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Que peut-on comprendre
de ce texte?
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Il y a un couple,
Joseph et Marie, qui
a été choisi par Dieu

pour mettre au
monde son fils

Il y a un ange qui
parle pour rassurer
et annoncer une
grande nouvelle

Il y a un évènement
historique annoncé
700 ans plus tôt par
le prophète Esaïe

qui se réalise

Il y a Dieu qui
devient homme pour

être avec nous

Il y a un homme
juste et obéissant,

Joseph



Conclusion

«Dieu avec nous», c’est Dieu qui se manifeste aux hommes par sa
puissance et par son amour pour tous les hommes.
Le «Dieu avec nous» qui naît (Matth. 1.23) est aussi le Dieu qui est «avec
nous tous les jours jusqu’à la fin du monde» (Matt. 28.20).
«Dieu avec nous», c’est aussi bien sa présence avec moi (relation
personnelle) que sa présence parmi nous (relation communautaire)
«Dieu avec nous» en toutes circonstances, en particulier lorsqu’on est ou
lorsqu’on se sent seul-e
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Questions pour petits groupes 5
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Que vous inspire
l'attitude de Marie et de

Joseph pour le
développement de

votre relation avec le
Seigneur?

Comment résonne
dans vos cœurs, dans
vos pensées, à travers
tous vos sens, cette
vérité que "Dieu est

avec nous"?
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