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La Sainte Famille dans les évangiles 

Origine de Jésus Christ 

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 

Pour l’Église, la vie humaine est sacrée. Elle nous vient de Dieu. Voilà pourquoi 

l’Église aime la vie! Probablement que, tout comme moi, tu ne te rappelles pas le 

temps passé dans le ventre de maman ni de tes 2 ou 3 premières années de vie.  

L’activité de la page suivante t’invite à associer le bon énoncé avec la bonne image. 

Fiche 1 



Savais-tu que Dieu aime tellement le monde qu’il nous a envoyé son fils 

Jésus? C’est comme cela que Jésus a pris un corps humain et est né de Marie. 

Cela nous montre combien Dieu trouve la vie humaine importante 

pour qu’il choisisse que son propre fils naisse d’une femme 

et qu’il vienne nous rencontrer, nous voir, parler avec nous! 

Encore aujourd’hui Jésus est présent auprès de nous, mais d’une autre façon.  

Savais-tu que ton coeur a commencé 

à battre 21 jours après ta conception? 

Savais-tu que tes deux bras 

ont commencé à apparaître 

après seulement un mois? 

Savais-tu qu’après 45 jours 

dans le ventre de ta mère, 

99 % de tes muscles 

étaient présents et en développement? 

Savais-tu qu’après 2 mois, 

tous tes organes sont formés? 

Savais-tu qu’à 3 mois, on aurait pu 

te chatouiller, car ta peau était déjà 

sensible? 

Savais-tu qu’à 4 mois, tu nageais 

bien dans le ventre de ta maman 

et que tu pouvais attraper des choses? 

Savais-tu qu’à 7 mois, tu regardais 

déjà autour de toi et que tu pouvais 

reconnaître la voix de maman 

et probablement celle de papa? 

Voici quelques éléments intéressant à savoir : 


