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JÉSUS NÉ DE MARIE, ÉPOUSE DE JOSEPH, DE LA LIGNÉE DE DAVID - Commentaire biblique du 
P. Albert Maggi OSM 

Mt 1,18-24

Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu'ils  
eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint.  Joseph, son  
mari,  qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la  
répudier sans bruit.

Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :  
" Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été  
engendré en elle vient de l'Esprit Saint ;  elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de  
Jésus : car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. " 

Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur :  Voici que la  
vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : "  
Dieu avec nous ".  Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il  
prit chez lui sa femme.

Matthieu décrit  la  naissance de Jésus  en s'inspirant  du premier  livre de la  Bible,  la  Genèse.  Il  veut  
montrer qu’avec Jésus, une nouvelle création commence. Les premières paroles du livre de la Genèse 
sont : " Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. " et puis l'auteur ajoute : " L'esprit du Seigneur  
planait sur les eaux."  De la même manière l'Esprit créateur intervient pour cette nouvelle création.

Jésus est le vrai homme créé par Dieu, l'homme qui a la vie divine capable de dépasser la mort. Mais  
voyons ce que dit  Matthieu :  "  Telle  fut  la  genèse de Jésus Christ." Après qu’à 39 reprises le  verbe 
"engendrer" ait  été attribué à un homme qui  engendre un autre homme, arrivé à "Jacob engendra 
Joseph", la chaine s'interrompt.  

L'évangéliste n'écrit pas : " Joseph engendra Jésus" mais c'est Marie qui l'engendre. Et donc toute la 
tradition (le père ne transmettait pas seulement la vie mais également la tradition et la spiritualité) du 
peuple d'Israël s'interrompt avec Joseph. " Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était ...", 
ici on traduit "fiancée", mais il est difficile d'utiliser dans notre langue un terme qui n'existe pas pour 
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indiquer le rite de mariage et des noces en Israël.

Le mariage se fait en deux étapes. La première étape, quand la jeune fille a 12 ans et le garçon 18 ans,  
c’est les ‘fiançailles/mariage’. A partir de ce moment, ils sont mari et femme. Ensuite, après une année, il  
y  a  les  noces  et  à  ce  moment  là,  la  femme  entre  dans  la  maison  de  l'époux.  Dans  cette  année 
d'intervalle, il n'est pas permis d'avoir des relations matrimoniales. Et en cas d'adultère, on prévoyait la  
lapidation.

Marie  est  donc déjà épouse.  C'est  la  première  partie du mariage :  "  avant  qu'ils  eussent  mené vie  
commune," et avant les noces, " elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint." L'évangile n'est pas 
un livre de gynécologie ni de biologie mais de théologie. L'évangéliste veut dire qu’avec Jésus, il y a la  
nouvelle création. Comme l'Esprit planait sur les eaux, ainsi l'Esprit plane sur Marie et Jésus nait comme 
exemple et modèle de la création voulue par Dieu.

Donc, avec cet Esprit Saint, on comprend la force créatrice de Dieu. "  Joseph, son mari, qui était un  
homme juste… " 'Homme juste' n'a pas le sens, comme chez nous, de personne moralement intègre ; 
mais "juste" veut dire "fidèle", observant la loi et les prescriptions de Moïse. Eh bien le fait d'être juste  
obligeait Joseph à dénoncer sa femme et la faire lapider.

" ..Et il ne voulait pas la dénoncer publiquement "  Joseph est donc en crise, entre l'observance de la loi 
et  un sentiment sinon d'amour,  au moins de miséricorde.  "  Il  résolut  de la  répudier  sans bruit."  La 
répudiation était très simple à l'époque. On pouvait répudier sa femme même pour une cuisine trop 
brulée. Il suffisait d'écrire sur une feuille : " Tu n'es plus ma femme", et la femme était renvoyée. Donc 
Joseph ne veut pas la dénoncer, il ne veut pas faire lapider sa femme, mais il ne peut pas non plus la 
garder.

Alors il  pense la répudier en secret.  Mais il  suffit  que la table de la loi  soit légèrement fissurée par  
l'amour, pour que l'Esprit entre et intervienne. En effet, " alors qu'il avait formé ce dessein, voici qu’en  
songe… " Pourquoi un songe ? Dans le monde juif (Matthieu écrit pour une communauté juive) on évite  
le contact direct entre Dieu et l'homme, et c'est alors qu'intervient le songe. 

Dans le livre des Nombres, on lit : " S'il y aura un prophète, moi le Seigneur, en vision je me révélerai à  
lui, dans le songe je lui parlerai ". Le songe est donc une manière que Dieu emploie pour parler avec les  
hommes. "  L'Ange du Seigneur lui apparut en songe ". Ange du Seigneur ne signifie pas un Ange envoyé 
par le Seigneur, mais quand Dieu intervient, il est représenté par un Ange du Seigneur qui est Dieu lui-
même.  

Il  y  avait  une  grande  distance  entre  Dieu  et  les  hommes et  pour  les  juifs  Dieu  ne  pouvait  pas  se  
permettre d'approcher les hommes. Quand il le faisait, on employait cette formule "ange du Seigneur"  ; 
en fait il s'agit de Dieu lui-même. L'ange du Seigneur intervient trois fois dans cet évangile et toujours en 
fonction de la vie parce que Dieu aime la vie. Il intervient pour annoncer la vie de Jésus à Joseph, puis il  
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intervient pour défendre la vie de Jésus des trames assassines du roi Hérode, et enfin il intervient au  
moment de la résurrection pour confirmer que la vie, quand elle vient de Dieu, est capable de dépasser  
la mort. Ici c'est donc la première fois.

"... et l'ange lui dit : " Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme " en effet  
ils sont mariés : " car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint "  voila la nouvelle création qui 
se  manifeste  en  Jésus,  "  elle  enfantera  un  fils,  et  tu  l'appelleras  ...  "  et  ici  nous  sommes  dans  la 
nouveauté.

C'est le nom du père ou du grand-père que l'on donne à l'enfant pour que ce nom dure de génération en 
génération.  C'est  une  manière  de  rester  en  vie  pour  toujours.  Mais  avec  Jésus  la  tradition  est 
interrompue, avec Jésus commence une nouvelle époque. "... tu l'appelleras du nom de Jésus : car c'est  
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ".

Nous ne voyons aucun rapport entre le fait qu'il s'appelle Jésus et le fait qu'il sauve son peuple. Pour  
comprendre il faut savoir que en hébreu Jésus se dit 'Jéshoua' et le verbe "sauvera" se dit joshoua, il y a  
donc une différence de vocale.

Il s'appellera Jeshoua parce que Joshoua (= il sauvera). Mais ce à quoi l'évangéliste veut arriver est la  
citation du chapitre 7 verset 14 du livre du prophète d’Isaïe, " Voici que la vierge concevra et enfantera  
un fils " le prophète parle au roi Acaz de la naissance de Ezékias "...et on l'appellera du nom d'Emmanuel,  
ce qui se traduit : Dieu avec nous ".

Voila la motivation profonde, le fil conducteur de tout l'évangile de Matthieu. Cette formule "Dieu avec  
nous" reviendra vers la moitié de l'évangile : "Jusqu'à quand devrai-je encore être avec vous ? "  Ou bien, 
quand il dira : "Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux". Et puis il y aura 
la dernière parole de Jésus.

Les dernières paroles de Jésus : « Je suis avec vous pour toujours». Voila le fil conducteur de l'évangile de 
Matthieu, le Dieu avec nous, un Dieu qui n'est plus à rechercher mais à accueillir et comme lui, avec lui,  
aller vers les hommes. Si Dieu s'est fait homme, l'homme ne doit plus aller vers Dieu mais l'accueillir.  
Commence l'époque dans laquelle on ne vit plus pour Dieu mais où l'on vit de Dieu et avec Dieu on va  
vers l'humanité.

Le passage d'évangile se termine ainsi : " Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui avait  
prescrit : il prit chez lui sa femme." C'est donc l'évangile de la grande nouveauté. Avec Jésus, Dieu s'est 
fait homme ; cela signifie qu'il s'est fait pleinement humain et donc plus les hommes seront humains, 
plus ils découvriront et manifesteront la divinité qui est en eux. 
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