
Méditation de la fête de la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus 
Dimanche 26 décembre 2021 – Messe des familles 

1ère lecture : 1 Samuel 1,20-22.24-28 ; Psaume 83 ; 2ème lecture : 1 Jean 3, 1-2.21-24 ; Évangile : Luc 2, 41-52 
 

À Noël nous avons fêté la naissance de Dieu venu en notre monde. Ce dimanche de l’octave de Noël, l’Église célèbre 
la fête de la Sainte Famille, la famille de Marie, Joseph et Jésus. Cette famille qui est un défi à l’imaginaire humain 
même chrétien, n’a cessé d’attirer et d’inspirer en raison de sa foi, de son espérance et de sa charité.  
 

Les lectures de ce jour nous parlent de famille. Dans la première lecture, Anne, par sa prière, a obtenu de Dieu un fils 
qu’elle lui a consacré, illustration que les enfants n’appartiennent pas qu’aux parents, mais avant tout à Dieu. 
Dans la deuxième lecture, Saint Jean insiste : membres d’une famille humaine, nous sommes par le baptême entrés 
dans la famille de Dieu. 
 

Les Évangiles nous montrent Jésus inséré dans un réseau de relations familiales. Marie et Joseph sont unis par la foi 
et par leur disponibilité inconditionnelle à la volonté de Dieu. Par la foi et dans la foi, ils ont consacré leur vie et leur 
union future à Dieu pour devenir ses médiateurs, acteurs et témoins de son projet sur l’humanité. 
Dans une même foi, ils avaient élaboré un projet de vie commune d’époux, mais la Providence en a disposé 
autrement pour eux. Dès l’annonce de la conception de Jésus, la vie de la Sainte Famille a connu bien des épreuves, 
notamment la naissance dans le dénuement, la fuite en Égypte, jusqu’à l’ultime souffrance de Marie au pied de la 
Croix. 
La sainteté de la famille de Marie, Joseph et Jésus c’est leur communion en Dieu et leur communion dans 
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Elle est concrétisée par leur capacité à faciliter à leur fils Jésus la mission 
que le Père lui a confiée et à y participer. Chacun des membres est marqué par l’obéissance à la Parole : Marie a 
obéi à la parole de l’ange Gabriel. Joseph a obéi en prenant Marie pour épouse, en fuyant en Égypte avec elle et 
Jésus, et en les ramenant. Jésus, tout donné à sa mission confiée par Dieu le Père, reste soumis dans l’obéissance à 
sa famille humaine. 
 

Dans l’Évangile de ce jour, Jésus reste à Jérusalem suscitant l’inquiétude de ses parents. Cet épisode rapporté par 
Saint Luc de l’évasion de Jésus du rang de sa famille révèle que sa famille est une famille au-delà du sang. Il s’étonne 
de leur angoisse : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 
Père ? » (Luc 2,49). La sagesse dont Jésus a fait preuve au milieu des docteurs vient de Dieu et Jésus affirme son 
appartenance primordiale à Dieu son Père. Malgré leur foi, Marie et Joseph «ne comprirent pas ce qu’il leur disait » 
(Luc 2,50). Il nous faut accepter, nous aussi, de ne pas immédiatement tout comprendre, mais prendre le temps de 
la méditation à l’exemple de Marie qui « gardait dans son cœur tous ces événements » (Luc 2, 51). 
 

Jésus qui a pris chair dans une famille humaine fonde la famille de Dieu. À la crèche Marie et Joseph étaient seuls 
avec le nouveau-né. Puis les bergers sont venus ; plus tard les mages les rejoindront. Le but de l’incarnation de 
Jésus, Verbe de Dieu le Père, est de rassembler toutes les familles humaines en la famille de Dieu. Jésus est entré 
dans l’Histoire pour devenir le Premier-né et le Frère universel d’une fraternité-sans-frontière. 
 

À Jérusalem, Jésus, Verbe éternel de Dieu le Père, Vraie Lumière, anticipe son ministère en se mettant au service de 
la Parole de Dieu car c’est pour cela qu’il est venu dans le monde. « Assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses » (Luc 2, 46-47). Cet épisode souligne l’importance de la Parole dans la formation de la famille des enfants 
de Dieu. En son Fils Jésus, Parole éternelle du Père, toutes les promesses de Dieu le Père sont accomplies. Avec Jésus 
et par Lui toutes les familles humaines sont invitées à emprunter le chemin de lumière, de paix et d’espérance 
qu’ouvre la Parole de Dieu. Toutes sont appelées à entrer dans la famille de Jésus c’est-à-dire la famille de tous ceux 
qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Cf. Jean 1,12). 
 

Nous sommes tous appelés à faire partie de la Sainte Famille de Dieu qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Le principe 
d’appartenance à cette grande famille est d’accueillir, de vivre et de garder présent le commandement de Dieu. «Or 
voici le commandement de Dieu : mettre sa foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé.» (1 Jean 3, 23). 
 

En contemplant la Sainte Famille, rendons grâce à Dieu. Demandons-lui, par l’intercession de Maman Marie et de 
Saint Joseph, que nos familles, à travers les joies, les difficultés, les épreuves, soient affermies dans la foi et l’amour 
sous son regard miséricordieux. La Parole et le Pain de l’Eucharistie les garderont dans la fidélité à son amour. Que 
leurs cœurs s’élargissent et s’ouvrent aux souffrances et aux besoins de leurs frères et sœurs ! Nous sommes tous 
membres de la famille des enfants de Dieu, qu’il aime et qu’il veut attirer à Lui.  

Bonne fête en famille ! 
Abbé Séverin Voedzo 


