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Joseph et Marie  
 
Durée : 40min  
 
1er temps : raconter les textes 
L’animateur(trice) aura pris le temps de s’approprier le récit raconté avant la séance, même simplement. Il 
(elle) peur demander aux jeunes s’ils connaissent ces récits de la Bible. Le choix peut- être fait de ne raconter 
qu’un seul récit (adapter alors les questions).  
 
Mettre en valeur la Bible ouverte à la page du texte original, l’animateur(trice) précisera qu’il (elle) va 
raconter l’Evangile donc que ce n’est pas le texte exact de la Bible mais que le sens en est le même.  
 
Créer une ambiance propice à l’écoute (jeunes assis confortablement, silence…). L’animateur(trice) raconte 
le récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) et celui du songe de Joseph (Mt 1, 18-25), en ayant le texte sous les 
yeux et en mettant le ton comme on a l’habitude de le faire pour raconter une histoire. Il (elle) peut déposer 
en évidence des accessoires simples qui rappellent le texte (ex : une couverture et un oreiller pour le songe 
de Joseph).  
À la fin du récit le groupe prend un peu de temps pour revisiter le récit raconté, répondre aux questions 
éventuelles.  
 
Ces textes sont largement inspirés du livre « La Bible, elle se raconte ! » de Cécile Turiot et Isabelle Lessent 
aux éditions Le Senévé. 

 
 
2ème temps : échanger 
Echanger avec les questions suivantes : 

• Quel était le choix pour Joseph ? Pour Marie ? Pourquoi ont-ils dit oui ? Se sont-ils sentis libres, 
pourquoi ? 
• Après leur oui, qu’ont-ils fait ? 
• Quelles difficultés et quelles joies cela a-t-il provoqué ? Pourquoi ? 
• Pourquoi peut-on dire que c’est un choix de vie ? 
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Je raconte L’Annonciation (Luc 1, 26-38)  
Les questions n’appellent pas de réponses mais suscitent plutôt la réflexion 

 

Je vais vous raconter une histoire, l’histoire d’une jeune femme d’un petit village du pays d’Israël et d’un 
ange. 

→ Connaissez-vous ce pays ? Il existe encore aujourd’hui … 

Cette jeune femme qui habite Nazareth, un village de Galilée, est fiancée à Joseph, un charpentier. Elle 
s’appelle Marie.  

Un jour, Marie est surprise, elle entend une voix, un ange. Dans la Bible, quand un ange arrive, c’est pour 
nous signaler que Dieu va passer, l’ange dont allons parler s’appelle Gabriel.  

→ Comment imagines-tu qu’un ange peut-être ?  

→ En connais-tu d’autres que Gabriel ?  

Les artistes ont représenté de nombreuses fois cette rencontre, un bel ange blond avec de grandes ailes et 
Marie qui l’écoute. Je ne sais pas comment cela s’est passé exactement, l’important c’est qu’elle a entendu 
son message. 

→ Sais-tu ce qu’il lui dit ? 

Gabriel lui dit : « Bonjour Marie, sois heureuse, Dieu est avec toi, il t’aime »  

→ Le début de cette conversation nous le connaissons bien, il s’agit de la prière que nous faisons à Marie, la 
connais-tu ? Quels sont les mots que nous prononçons ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes … 

Marie a peur, elle est bouleversée. Que se passe-t-il ?  

Puis l’ange continue et lui annonce la grande nouvelle : « Tu vas avoir un enfant, un fils, tu l’appelleras Jésus, 
il sera le Fils du Très-haut. » 

→ Qui est le Très Haut, comment Marie comprend-elle cela ?  

Marie écoute, du mieux qu’elle peut. Elle essaye de comprendre ce qu’il lui arrive. Elle est juive, elle connaît 
les textes des Ecritures, l’Ancien Testament pour nous aujourd’hui, elle sait que son peuple attend un messie, 
un envoyé de Dieu. L’ange lui dit, n’aie pas peur, sois sans crainte, Dieu est avec toi.  

→ Marie voudrait savoir comment c’est possible ?  

Oui, Marie est pleine de bon sens ! Elle sait qu’elle n’a pas de mari, pas d’homme qui partage sa vie ! 
Comment la vie de cet enfant peut-elle commencer ?  

Gabriel continue de lui parler : c’est Dieu qui va te donner cette vie par son Esprit. Nous représentons 
souvent l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint par une colombe, ou un vent qui souffle, nous avons besoin de 
visualiser des choses qui sont invisibles à nos yeux. 
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→ Te rappelles-tu un épisode au début de la Bible où l’Esprit Saint plane sur les eaux ? Que se passe-t-il 
ensuite ?  

C’est le commencement de la vie dans la Genèse, la terre est vide et l’Esprit de Dieu qui plane sur les eaux 
féconde la terre.  

Dieu peut faire des choses dont nous ne comprenons pas toujours le fonctionnement, il peut faire jaillir la 
vie où il n’y en a pas. L’important n’est pas comment il a fait mais plutôt pourquoi il fait cela.  

Gabriel ajoute : « Elisabeth, ta cousine âgée, et son mari Zacharie qui n’ont jamais pu avoir d’enfant, vont 
eux aussi en avoir un ! »  

→ Savez-vous qui est-ce ?  

L’animateur répond en aparté (c’est Jean Baptiste) 

→ Quel choix va faire Marie ?  

Marie accepte, oui elle accepte, elle a confiance, confiance en Dieu, confiance en l’avenir, elle dit « Oui » ! 
Elle sait aussi qu’Elisabeth sera à ses côtés, qu’elle pourra partager tout cela avec elle.  

Alors, avec ce oui, l’ange la quitte.  

 

 

 

Je raconte L’annonce à Joseph (Matthieu 1, 18-25)  

Les questions n’appellent pas de réponses mais suscitent plutôt la réflexion.  

 

L’évangile de Matthieu commence par une longue généalogie.  

→ Savez-vous ce qu’est une généalogie ? 

→ De la généalogie de qui s’agit-il à votre avis ? 

Matthieu, avant de nous raconter la vie de Jésus, prend le temps de faire sa généalogie. Il y a des ancêtres 
célèbres que vous connaissez, comme par exemple celui qui a quitté son pays et qui est le premier à avoir 
cru en un Dieu unique … Abraham. Ou encore un grand roi qui a fondé Jérusalem … David. Oui, le grand roi 
David était un arrière-arrière-arrière- ….-grand-père de Joseph, père sur la terre de Jésus, celui qui en a pris 
soin et l’a élevé.  

Joseph habite le petit village de Nazareth en Galilée et il est fiancé à une jeune fille qui s’appelle Marie. Un 
jour, il apprend que Marie est enceinte et il sait très bien que ce n’est pas lui le père ! Il ne sait que faire car 
la loi de son époque condamne ces femmes à mort par lapidation ! Marie, mourant sous les pierres, il ne 
peut l’imaginer. (silence) 

→ Que peut-il faire ?  
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L’Evangile nous dit que Joseph était un homme juste. Cela veut dire qu’il essayait de vivre sa vie en s’ajustant 
à ce que Dieu aimait et voulait. Et Dieu voulait-il que Marie meure ?  

Joseph décide alors de répudier Marie c’est-à-dire de ne plus l’épouser mais de faire cela en secret, pour ne 
pas que les gens du village sachent ce qu’il s’est passé.  

Et voilà qu’une nuit, pendant qu’il dort, un ange lui apparaît en rêve et l’interpelle : « Joseph, fils de David, 
Joseph, Fils de David ». 

C’est l’ange du Seigneur,  

→ Vous vous rappelez : quand un ange arrive dans la Bible que se passe-t-il ?  

C’est qu’il a un message de Dieu à nous faire passer. Quel est donc ce message pour Joseph ? 

Joseph, fils de David, n’aie pas peur, ne crains pas d’épouser Marie, l’enfant qu’elle attend vient de l’Esprit 
Saint, c’est le fils de Dieu.  

L’ange continue : « Tu donneras à cet enfant le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve. » 

→ Sauveur ? Mais de qui ?  

Jésus va être le sauveur des hommes, de tout ce qui est bon en eux, il vient sauver ce qu’il y a de meilleur en 
nous, cette pépite parfois enfouie. Il est donné aux hommes pour les sauver du mal et de la mort. Son nom 
nous annonce déjà ce qui se passe sur la croix et l’espérance des chrétiens en la résurrection.  

Au matin Joseph se réveille (l’animateur peut s’étirer et se frotter les yeux)  

→ Quel choix va faire Joseph ? 

Silence… 

Joseph connaît les Ecritures, il repense à la création du monde, quand l’Esprit de Dieu se pose sur les eaux 
et qua la vie prend forme sur la terre, il repense au texte d’Isaïe qui annonce qu’une jeune femme aura un 
fils qui viendra sauver le monde car le nom qui lui est donné est Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». 
Oui, Joseph connaît les Ecritures et il comprend que Marie a été choisie. Il va accueillir Marie et en faire son 
épouse. Il veillera sur elle et sur cet enfant à qui il donnera le nom de Jésus.  

 
 

https://catechese.catholique.fr/

