
Fiche 1 

La Sainte Famille dans les Évangiles 

Origine de Jésus Christ 

Activité 1 

Consigne pour la lecture de la Parole de Dieu 
Lis à voix haute le texte de l’évangile. Il est intéressant de lire le texte plus d’une fois. Cela permet de découvrir un 
élément ou l’autre sur lequel tu n’avais pas porté attention lors de la première lecture. Nous te proposons que 
l’évangile soit lu une fois par un adulte et l’autre fois par un jeune. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Chapitre 1, versets 18-21; 24 

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. 

Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph; 

or, avant qu’ils aient habité ensemble, 

elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, 

ne voulait pas la dénoncer publiquement; 

il décida de la répudier en secret. 

Il avait formé ce projet, 

lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

« Joseph, fils de David, 

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 

l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; 

elle mettra au monde un fils, 

auquel tu donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : ‘Le Seigneur-sauve ’), 

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » […] 

Quand Joseph se réveilla, 

il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : 

il prit chez lui son épouse. 



Activité 2 

 On dit de Joseph qu’il est un homme juste. Cela signifie qu’il est un chercheur de 

justice dans tout ce qu’il fait.  

 Comment aujourd’hui tu peux être toi aussi une personne juste? 

 Connais-tu des situations injustes qui devraient être corrigées? 

 Matthieu nous apprend que le nom de Jésus signifie « le Seigneur sauve ». 

 Connais-tu la signification de ton prénom? 

Parfois, certains prénoms ont été portés par des saints ou des personnages célèbres. 

Fais une petite recherche pour découvrir qui d’autres ont porté ton prénom. 

Le site www.nominis.cef.fr peut t’aider. 

Il est aussi intéressant de découvrir l’histoire du saint que l’Église fête le jour de ta 

naissance. Tu verras, c’est très plaisant et tu voudras mieux connaître la signification 

des noms de tes ami(e)s, de tes parents, de tes cousin(e)s. Bonne recherche! 

Activité 3 

 Colorie le dessin suivant. Laisse aller ton imagination et ajoute des éléments. 

Ex. : yeux, maison, cadre, fenêtre, etc. 

 Écris dans la bulle ce que Joseph dit à Marie, sa nouvelle épouse, en l’invitant à entrer 

dans leur nouvelle maison. Que lui répond Marie? 
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