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L’histoire incroyable de la Sainte Famille de Nazareth a occupé une place centrale 

dans notre imaginaire durant le temps des fêtes – un temps qui n’est pas si lointain.  

Une histoire quelque peu romantique, quasiment mythique, certainement biblique.  Une 

histoire qui, si on la laisse pénétrer, fait fondre notre cœur.  Et si, comme à la manière 

de la lectio divina, on se permet de s’imaginer dans la scène de la nativité dans l’étable 

à Bethléem, on sort du songe transformé.  On aura découvert que la Sainte Famille, 

aussi extraordinaire soit-elle, a aussi connu une vie bien ordinaire.  Cette famille a 

d’ailleurs vécu des circonstances qui ne sont pas si différentes de ce que plusieurs 

familles vivent aujourd’hui… des familles comme, peut-être, la vôtre ! 

 Marie et Joseph ont, eux-aussi, accueilli un enfant dans des circonstances non-

planifiées. 

 Joseph, comme de nombreux pères de familles, a été un soutien important pour 

son épouse lorsqu’elle devait accoucher. 

 Comme toute famille, la Sainte Famille n’a pas été épargnée par les défis.  Elle a 

connu la pauvreté.  On sait que la naissance de Jésus s’est faite dans un 

contexte des plus simples, voire même précaire : dans une étable, au beau 

milieu d’animaux !  Ils ont aussi connu l’exil.  Ils ont dû quitter leur milieu de vie 

pour fuir en Égypte.  Ils ont donc été réfugiés - comme des millions de familles 

dont on entend beaucoup parler aujourd’hui. 

 Et cette famille a connu un contexte de vie ordinaire, simple : on sait que Jésus a 

grandit à Nazareth, dans un milieu modeste.  Son père faisait le métier qu’il 

connaissait – la charpenterie, et Jésus a appris à travailler à ses côtés. 

En contemplant leur histoire, on découvre que cette famille particulière vivait dans la 

foi et dans l’abandon au Seigneur.  Ils étaient à l’écoute, réceptifs à ce que Dieu les 

appelait à vivre, et ils répondaient à son appel dans la confiance : alors que Marie était 

enceinte, à la naissance de Jésus, pendant leur exil, et – du peu qu’on connaît de leur 

vie à Nazareth – durant les années formatrices de Jésus. 

Ce qui est le plus étonnant et le plus beau quand on médite sur la Sainte Famille de 

Nazareth, c’est que c’est dans ce contexte de vie, la vie de famille – dans toute sa 

simplicité et avec ses défis inévitables – que Dieu le Père a choisi d’envoyer son Fils, le 

Sauveur du monde, pour préparer son ministère.  Jésus aurait vécu la majeure partie 

de sa vie dans le contexte familial – jusqu’à ce qu’il commence son ministère, qui a 



duré 3 ans.  Si la vie de famille était suffisante pour Jésus, il faut croire que c’est aussi 

vrai pour nous, dans notre contexte familial. 

Nous faisons tous partie d’une famille.  L’expérience de la vie de famille devrait être 

familière pour chacun et chacune d’entre nous.  On est certainement tous fils ou fille.  

Certains sont peut-être parents de jeunes enfants, d’autres de moins jeunes enfants.  

D’autres sont peut-être grands-parents, d’autres encore : frères, sœurs, oncles, tantes, 

cousins, cousines.  La famille, c’est le modèle par excellence que Dieu a choisi pour 

notre formation à chacun et chacune.  C’est dans le contexte de la famille qu’on 

apprend d’abord à aimer, à être aimé.  C’est là qu’on découvre l’Amour de Dieu. 

S’il est vrai qu’aucune famille n’est parfaite, il est aussi vrai que tout cadre familial 

n’est pas idéal et rempli d’amour.  Mais qui d’entre-nous n’a pas eu le désir de rompre 

avec les cycles négatifs du passé en fondant sa propre famille ?  Qui d’entre-nous n’a 

pas trouvé, grâce à sa situation familiale, une occasion de renaître, de donner la vie, de 

devenir pleinement soi-même ?  Malgré nos imperfections, caractéristiques de notre 

humanité, j’ose croire que l’Amour a toujours le dernier mot. 

Le modèle de la Sainte Famille de Nazareth peut servir d’exemple pour nous, dans 

notre vie de famille.  Comment peut-on apprendre à grandir dans la foi et dans 

l’abandon à Dieu ? Comment peut-on répondre à l’appel du Seigneur pour nos vies, 

dans la confiance ?  Comment faire de notre famille un milieu où chacun peut découvrir 

sa mission personnelle et où l’on peut entrer davantage en relation avec l’Amour de 

Dieu ? 

Dans l’Église catholique, on parle souvent de la famille comme l’Église domestique : 

tout commence chez nous !  Que 2016 soit pour vous et votre famille l’occasion d’entrer 

davantage dans le mystère de votre appel en tant que famille.  Et que la Sainte Famille 

soit un modèle qui rappelle l’essentiel : nous sommes là où nous sommes appelés à 

être. 


