
Matthieu 1
18 Voici 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. 
19 Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la

renvoyer en secret. 
20 Comme 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. 

21 Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. »
22 Tout 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”.
24 Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et il prit sa femme

Marie chez lui. 
25 Mais il n'eut pas de relations sexuelles avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, que

Joseph appela Jésus.

L’accomplissement de la prophétie (v.22)

Nous avons évoqué auparavant que l’évangile de Matthieu commence le nouveau testament

bien qu’il soit daté un peu plus tard (chronologiquement) que les autres évangiles et les épîtres. La

liste de la généalogie de Jésus a démontré cette continuité de l’histoire du peuple d’Israël d’avec la

bonne nouvelle d’Emmanuel. Et ici, il est dit que la prophétie même s’accomplit. Voyons davantage !

1. La prophétie dans le nom de « Jésus » et d’ « Emmanuel »

Donner un nom à un enfant c’est reconnaître celui-ci  par le père qui lui  confère le titre.

L’enfant Jésus est donc dans la filiation davidique. Cela est très important pour le peuple qui

attend avec impatience leur sauveur (Messie) à l’image de David. D’où la mention de «  Dieu

sauve » (son peuple) qui est l’étymologie du nom de « Jésus ». 

L’apparition de Jésus pour le salut du peuple d’Israël ne pourrait se suffire par une simple

intervention humaine car c’est « Dieu qui sauve » (comparer, Exode 3.11). L’action du Saint-

Esprit dans sa naissance manifeste sa filiation divine et mentionne l’intervention divine pour

le salut de son peuple : « Emmanuel » (Dieu est avec nous). Le Seigneur sauve son peuple de

ses  péchés  et  non  d’un  pouvoir  politique  quelconque  (v.21).  Que  les  chrétiens  ne  se

trompent pas ainsi de combat ! (comparer, 1 Timothée 6.12)

2. Les obstacles qui pourraient empêcher la réalisation d’une prophétie

Faute d’éclairage sur l’intervention divine pour le salut de son peuple, Joseph qui est juste

n’agit  qu’en son propre âme et conscience: « rester clean » devant tout le monde (v.19).

Mais si tel était le cas, alors tout le dessein divin qu’on a vu précédemment tomberait à l’eau.

Marie  serait  la  honte  de  la  société  et  Jésus  serait  un  « bâtard » !  D’où  l’intervention

immédiate de l’ange de Dieu après cette stratégie humaine diabolique. Joseph a fait un rêve !

Il ne suffit pas d’entendre ce que disent nos rêves, il faut aussi faire ce que nous entendons

(v.24).  Il  est  très  important  d’être  attentif  à  nos  rêves  lorsqu’ils  parlent  d’accueil  et  de

pardon.

En quoi et comment nos rêves pourraient-ils réaliser une prophétie ? Ce sera l’objet de nos

échanges de ce soir. Que l’esprit Saint nous éclaire tous !


