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Époux de Marie*, père adoptif de Jésus (vers 4 av. J.-C.).

JOSEPH (époux de Marie)

Généalogie de Joseph..........................................................Mat. 1.1-17 ; Luc 3.23-38
Joseph descendant de David ................................................Mat. 1.20 ; Luc 1.27 ; 2.4
Marie fiancée à Joseph .........................................................Mat. 1.18 ; Luc 1.27 ; 2.5
Joseph est charpentier (Jésus est appelé « fils du charpentier »)..............Mat. 13.55
Joseph époux de Marie ..........................................................................Mat. 1.16,19
Joseph qualifié « d’homme de bien » ne veut pas diffamer Marie 

et envisage de rompre secrètement avec elle ........................................Mat. 1.19
Un ange apparaît à Joseph pour lui expliquer la situation de Marie..........Mat. 1.20
Joseph doit appeler l’enfant Jésus...............................................................Mat. 1.21
L’ange précise à Joseph que Jésus sauvera le peuple de ses péchés ..........Mat. 1.21
Obéissance de Joseph qui prend Marie chez lui .........................................Mat. 1.24
Chasteté de Joseph ......................................................................................Mat. 1.25
Voyage de Joseph de Nazareth à Bethléhem à cause du recensement ..........Luc 2.4
Jésus appelé fils de Joseph ........................................Luc 3.23 ; 4.22 ; Jean 1.45 ; 6.42
Joseph présent à la crèche lors de la visite des bergers................................Luc 2.16
Joseph et Marie présentent Jésus au Seigneur à Jérusalem .........................Luc 2.22
Joseph et Marie offrent un sacrifice de deux tourterelles ............................Luc 2.24
Admiration de Joseph et Marie en entendant ce qu’on disait de Jésus........Luc 2.33
Retour de Joseph et de Marie à Nazareth .....................................................Luc 2.39
Après la visite des mages, un ange apparaît en songe à Joseph

pour lui ordonner de fuir en Égypte .......................................................Mat. 2.13
Joseph prend Marie et Jésus et se retire en Égypte....................................Mat. 2.14
Un ange apparaît en songe à Joseph 

pour lui ordonner de revenir en Israël ..............................................Mat. 2.19-20
Obéissance de Joseph qui quitte l’Égypte ...................................................Mat. 2.21
Suite à un songe, Joseph s’installe à Nazareth ...........................................Mat. 2.23
Joseph et Marie emmènent Jésus à l’âge de 12 ans à Jérusalem............Luc 2.41-49
Joseph et Marie ne s’aperçoivent pas de l’absence de Jésus, croyant

qu’il se trouve avec leurs compagnons de voyage ..............................Luc 2.43-44
Joseph et Marie retournent à Jérusalem et cherchent Jésus trois jours ......Luc 2.46
À leur étonnement ils le trouvent assis dans le Temple..........................Luc 2.46-48
Joseph et Marie ne comprennent pas la réponse de Jésus ..........................Luc 2.50


