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Joseph
L’Obéissant

Qui était cette personne ?  

• Le père terrestre (légal) de Jésus.  

• L'époux de Marie.  

• Un descendant (parent) du roi David.  

• Il était charpentier à Nazareth. Il a construit et sculpté des 
choses en bois.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Être un homme intègre. Il savait qu'il voulait prendre Marie pour 
épouse, mais ils n'étaient pas encore mariés quand il a appris 
qu'elle allait avoir un bébé.  

•  Joseph a reçu la visite d'un ange du Seigneur qui lui a dit de ne 
pas avoir peur, mais de prendre Marie comme épouse parce que 
le bébé qu'elle portait venait du Saint-Esprit (Dieu). L'ange lui a dit 
comment il devait appeler le bébé : "Jésus", parce qu'il sauvera son 
peuple de ses péchés."  

• Faire abstraction de ce que les autres pensent et décider de suivre 
Dieu et son plan.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler de toujours faire confiance à Dieu. Il est 
tellement important de faire confiance à Dieu à tout moment. 
Joseph a vécu des choses vraiment uniques, mais il a été fidèle à 
Dieu. Il est essentiel d'obéir et de faire confiance à Dieu, même 
lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe (Psaume 37.4-6 ; 
Psaume 9.10 ; Ésaïe 26.3 ; Psaume 91.1-3).  

• Pour nous rappeler que Dieu utilisera qui il veut pour 
accomplir ses desseins. Votre statut, vos antécédents, votre 
carrière et même vos projets de vie n'ont pas d'importance - ce 
qui compte, c'est le plan de Dieu et si vous êtes prêt à vous 
soumettre à ce qu'il a pour vous. Il connaît le meilleur ! (Proverbes 
19.21 ; 1 Pierre 2.9 ; 2 Timothée 1.9)  

• Pour nous rappeler que Dieu honorera l'intégrité. Dieu est 
heureux. Lorsque nous choisissons de vivre une vie intègre. 
L'intégrité consiste à être honnête et à avoir une morale et des 
valeurs solides. L'intégrité divine est la meilleure ! Il veut que nos 
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valeurs soient semblables à celles du Christ (Colossiens 3.23 ; 
Romains 12.2 ; Psaume 25.21 ; 1 Pierre 3.16).  

• Pour nous rappeler d'écouter et de connaître la voix de 
Dieu. Avec autant d'opinions, d'enseignements et de 
discussions négatives et variées de nos jours, il est important 
de connaître la vérité. Nous apprenons à distinguer la voix 
de Dieu et la vérité des mensonges lorsque nous passons du 
temps à connaître Dieu par la prière, la lecture de la Bible et 
en prenant le temps de nous taire et de demeurer en sa 
présence. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il est très 
important de connaître, d'écouter et de suivre Dieu lorsqu'il 
nous parle, tout comme Joseph a été obéissant lorsque 
l'ange est venu lui parler (Psaume 46.10 ; Proverbes 8.33 ; 
Ésaïe 28.3 ; Jean 8.47).  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

L'histoire de Joseph est racontée dans deux des évangiles, 
Matthieu 1.16, 2.23 et Luc 1.26, 2.52. Matthieu était percepteur 
d'impôts et Luc était médecin. Ils ont vu Joseph de deux 
points de vue très différents, mais tous deux ont rapporté son 
histoire dans l'Écriture.  

En quoi les détails de la vie de Joseph sont-ils différents dans 
ces deux récits ?  

Joseph était un homme qui avait des convictions très fortes et 
il était prêt à faire ce qui était juste, malgré la douleur et les 
défis qu'il (et Marie) pouvait affronter. Qui sont les autres 
personnages de la Bible qui ont choisi de suivre Dieu à tout 
prix ? Pouvez-vous trouver cette histoire dans votre Bible ? 
Utilisez votre concordance à la fin de votre Bible, ou 
réfléchissez aux titres des livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testaments. Quel est l'endroit où votre histoire a le plus de 
chances d'être trouvée ? Voyez si vous pouvez la trouver par 
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