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LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH : modèle de vie et de sainteté 

  Hier, 25 décembre 2021 nous avons célébré la solennité de la nativité de notre Seigneur, la fête 

de Noël. Dans la joie et l’allégresse de la naissance du Fils de Dieu au milieu de nous, nous avons 

chanté : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu’il aime”. Par la grâce de ce 

grand mystère de l’incarnation du Fils de Dieu dans notre chair, Dieu se donne à nous en nous 

témoignant de sa proximité. En Jésus de Nazareth, Dieu se rend présent et nous rassure qu’il est 

désormais avec nous, d’où le sens même de son nom Emmanuel - Dieu avec nous. 

Et voilà qu’au lendemain de cette grande joie de la nativité du fils de Dieu, l’Eglise, notre mère 

nous donne à célébrer la fête de la Sainte Famille de Nazareth composée de Jésus, Marie et Joseph. 

En effet, il n’y a pas de hasard, mais une occasion de rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa 

bonté pour nous les hommes. L’Église nous appelle en même temps, à nous regarder en tant que famille 

humaine et nous réjouir de ce que Dieu nous aime effectivement. En Jésus, Marie et Joseph, il nous est 

donné un modèle de vie et de Sainteté.  

 L’épisode de l'évangile de Saint Luc, nous livre le secret de la Sainte famille 

qui, fidèle à la loi de Dieu, s'est pieusement rendue à Jérusalem pour célébrer la 

pâque comme elle en avait l’habitude de s’y rendre chaque année (Luc 2,41). Voilà 

la première qualité que nous apprend la Sainte Famille de Nazareth. La crainte de 

Dieu ou, en d'autres termes, l’adoration de Dieu. La mission accomplie et déjà de 

retour à Nazareth, c’est à ce moment que les parents constateront que l’enfant 

Jésus manquait. Cet incident, nous témoigne, de l’amour et du souci profond que 

les parents de Jésus avaient pour lui en remarquant son absence. Sa recherche 

qui dura trois jours exprime la détermination des parents de recouvrer leur fils. 

C’est effectivement au temple, au milieu des docteurs de la loi que l’enfant de 

douze ans sera retrouvé pleinement plongé dans l’explication des écritures à ceux censés les maîtriser.  

 En cette fête de la Sainte famille, un accent particulier est orienté vers l’enfant Jésus en relation 

avec ses parents. Ne disons-nous pas que la famille est composée du père, de la mère et de l’enfant ? 

Et de nos jours, qu’est-elle réellement devenue sous nos regards ? Sa vocation, qui est celle de donner 

la vie, de la protéger et de la promouvoir, est-elle encore d’actualité ? Et la question qui se pose aux 

familles chrétiennes aujourd’hui est celle-ci : le regard innocent de l’enfant, nous émerveille-t-il encore ? 

Une chose est sûre, l’enfant est un don de Dieu. Le mystère de son être, sa croissance et son devenir 

sont entièrement entre les mains de Dieu. Aux parents de savoir qu’ils sont des intendants de ce mystère 

de la vie que Dieu leur confie. Malgré les péripéties et les déconvenues que les familles rencontrent 

dans l’exercice de leurs devoirs d'élever et d’éduquer leurs enfants, qu’ils soient rassurés que Dieu ne 

les abandonnera jamais.  

Jésus, toi que Marie et Joseph ont cherché et retrouvé dans la maison du Père, apprends-nous 

à chercher d’abord le Royaume de Dieu dans notre vie quotidienne.    Sr Béatrice NTABAJANA, EAP Béziers 


