
La Sainte Famille dans les évangiles 

Jésus, fils du charpentier 

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 selon saint Matthieu 

Chapitre 13, versets 53-55 

Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, 

puis il s'éloigna de là. 

Il alla dans son pays, 

et il enseignait les gens dans leur synagogue, 

de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient : 

« D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? 

N'est-il pas le fils du charpentier? 

Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, 

et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude? 

Fiche 6 



Activité 2 

 L’évangile nous parle des paraboles de Jésus. De quoi parle-t-on? 

a)  Un fruit étoilé d’Asie; 

b)  Un récit dans lequel se cache un enseignement; 

c)  Un objet utilisé pour la réception de la télévision par satellite. 

 Parfois, Dieu nous fait des clins d’œil. On appelle ça des « clins Dieu ». 

Dieu répond à nos prières. Il faut être attentif pour bien décoder ses messages. 

As-tu déjà vu un petit miracle? Avec tes parents, prends le temps d’identifier un des 

moments où tu as vu que Dieu était présent dans ta vie au cours du dernier mois. 

Activité 3 

 Colorie le dessin suivant. 

 Jésus aimait parler de Dieu son Père. Il parlait à tous: jeunes et plus âgés. 

Des ami(e)s et des membres de ta famille sont aussi des ami(e)s de Jésus. 

 Où est Jésus? 

 Toi, où serais-tu? 

 Parmi les personnes que tu connais, qui seraient venues écouter Jésus? 

 Amuse-toi à donner des noms à tous les personnages présents dans ce dessin. 

Tu peux écrire les noms au-dessus de leur tête ou sur leur habit. 

Réponses: Activité 2: b) Une parabole est un récit dans lequel se cache un enseignement. 
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