
Sainte Famille   C 
 
Frères et sœurs, 
Lorsqu’on réalise - ne serait-ce qu’un peu- 
ce  que veut dire l’expression :  
« LE VERBE S’EST FAIT CHAIR. » 
Autrement dit :  
LE FILS DE DIEU a fait sienne LA CONDITION HUMAINE, 
 
cette condition humaine, 
il a voulu la recevoir TOUT NATURELLEMENT  
d’ une femme .....bien  de chez nous....... 
AFFRANCHIE de ce que l’on désigne  
comme  LA FAUTE DES ORIGINES DE L’ HUMANITE. 
 
On peut – pour MARIE –  
parler de GRÂCE ORIGINELLE, 
         d’INNOCENCE   ORIGINELLE..... 
en fonction d’une maternité hors du commun. 
 
Il ne faut pas – nécessairement – être marseillais 
pour reconnaître que Marie devait être une « BONNE MERE 
et  donc, car tout se tient,  
qu’elle fut aussi une BONNE EPOUSE. 
 
Quant à JOSEPH, son époux, 

Un homme à L’ ECOUTE DE DIEU. 
         UN HOMME JUSTE DEVANT DIEU. 
Il sera effectivement, sur le PLAN LEGAL, le père de JESUS. 
C’est CAPITAL, 
car c’est par cette PATERNITE LEGALE de JOSEPH , 

lui–même descendant  de DAVID 
que JESUS sera inscrit DANS LA LIGNEE DE DAVID....  
selon l’ANNONCE FAITE A MARIE : 
« LE SEIGNEUR DIEU LUI DONNERA LE TRÔNE DE 
DAVID SON PERE.....ET SON REGNE N’AURA PAS 
DE FIN.» 
Tout ceci postule que l’union conjugale, 
                                le MARIAGE de MARIE et de JOSEPH 
soit un vrai mariage ..... 
       un MARIAGE D’AMOUR. 
Or, au temps de l’Annonciation, 
Joseph qui a une confiance absolue en Marie, 
JOSEPH REALISE sans savoir ni POURQUOI ni COMMENT, 
JOSEPH REALISE QUE MARIE EST DEVENUE  
 « LA PART DE DIEU ». 
Et donc,  
pour Joseph, Marie n’est plus « SA PART CONJUGALE » 
n’empêche que pour Joseph 

sa SOUFFRANCE MORALE est à la mesure  
de son ESPERANCE: INCOMMENSURABLE. 

Le cœur brisé,  
Joseph se dispose à renvoyer Marie secrètement. 
Aussi, l’Ange qui lui apparaît en songe lui dit : 
« JOSEPH, PRENDS CHEZ TOI MARIE, TON  EPOUSE : 
   CE QUI A ETE ENGENDRE EN ELLE 
   VIENT DE L’ESPRIT SAINT. » 
Ainsi, comme il y eut le « FIAT », le « OUI » de MARIE, 
            Il y eut aussi le « FIAT », le « OUI » de JOSEPH  
            à la volonté de Dieu. 
 
 



Ce « OUI CONJUGAL » à la volonté de Dieu 
est l’excellent présage à la mission parentale exceptionnelle 
de ce couple admirablement accordé 
car l’éducation humaine de Jésus, 
comme l’éducation de n’importe quel enfant 
doit se réaliser dans  un climat d’affection vraie. 
          
             En psychologie, il est prouvé que si, 
    durant ses trois premières années, 
    l’enfant ne recevait pas son compte d’affection, 
    il y aurait, dans sa vie, 
    un VIDE qui ne pourra jamais être comblé. 
Or, comme nous le constatons dans les évangiles, 
Jésus nous apparaît doué  
d’un équilibre de sagesse remarquable. 
 
A n’en pas douter, 
l ’éducation de Jésus a été une éducation exemplaire. 
Sans oublier que pour l’épanouissement de l’enfant, 
ce qui est primordial,  
c’est avant tout l’AMOUR CONJUGAL AUTHENTIQUE 
qui unit ses parents. 
Alors,  mais alors seulement : 
L’ENFANT S’EVEILLE ET GRANDIT 
DANS UN MILIEU FAMILIAL 
OU PAPA ET MAMAN S’AIMENT BIEN. 
 
Dès son plus jeune âge, 
L’ENFANT, bien avant d’en être conscient, 
L’ENFANT PERCOIT QU’IL EST AIME. 
PAR DES PARENTS QUI S’AIMENT BIEN. 

 
La MUTUELLE TENDRESSE DE MARIE ET DE JOSEPH 
CONNAÎT SON PLEIN ACCOMPLISSEMENT 
AUTOUR DE L’ENFANT JESUS. 
 
Marie et Joseph trouveront en Jésus 
le LIEN PROFOND de leur vivre ensemble, 
comme cela se produit assez normalement, 
comme cela se produit GRACIEUSEMENT 
- car tout est grâce – 
dans un couple qui n’a pas d’histoire.... 
ce qui ne veut pas dire : 
dans un couple SANS SOUFFRANCE ; 
les EPREUVES seront autant d’obstacles à surmonter 
pour GRANDIR dans la vie CONJUGALE et FAMILIALE...... 
comme dans toute vie quelle qu’elle soit. 
 
A ce propos, 
l’évangile de ce jour nous en donne un exemple. 
 
En effet, quelle ne fut pas la l’ANGOISSE de Marie et de 
Joseph cherchant Jésus  
au retour d’un pèlerinage à Jérusalem. 
      « APRES TROIS JOURS »  
         ILS LE RETROUVE  VIVANT .... DANS LE TEMPLE. » 
Oh ! Le signe prémonitoire....qui nous donne à penser...... 
 
    TROIS JOURS APRES sa mort, 
    ON LE RETROUVERA VIVANT non plus dans le Temple ;  
car il sera, lui Jésus ressuscité, le seul vrai TEMPLE VIVANT  
où l’on pourra ADORER LE PERE EN ESPRIT ET EN VERITE  



 
Bref, revenons à notre évangile : 
« TROIS JOURS APRES L’AVOIR CHERCHE 
SES PARENTS LE RETROUVENT VIVANT DANS LE TEMPLE  
        
       «SA MERE LUI DIT :  
        MON ENFANT, POURQUOI NOUS A –TU FAIT CELA ? 
        VOIS COMME NOUS AVONS SOUFFERT EN TE CHER-        
        CHANT, TON PERE ET MOI ! » 
JESUS LEUR DIT : 
       « COMMENT SE FAIT- IL  
       QUE VOUS M’AYEZ  CHERCHE ? 
       NE LE SAVIEZ-VOUS PAS ? 
       C’EST CHEZ MON PERE QUE JE DOIS ÊTRE. » 
 
Il est vrai qu’alors Jésus avait douze ans. 
En effet, DOUZE ANS, 
C’est en Israël, l’âge de la majorité religieuse.  
 
Pour JOSEPH, l’admirable  SERVITEUR, BON ET FIDELE ; 
on pourrait dire : MISSION ACCOMPLIE, 
car, de lui, il n’en sera plus question dans les évangiles. 
Dorénavant, 
LE FILS DE DIEU SERA DAVANTAGE A L’ECOUTE DE SON 
PERE SELON SA NATURE DIVINE . 
Mais Jésus faisant la part des choses.... 

« DESCENDIT AVEC MARIE ET JOSEPH 
  A NAZARETH  ET IL LEUR ETAIT SOUMIS. » 

Ô!  Admirable MARIE, la femme au grand cœur. 
A cette réflexion de Jésus : 
 « C’EST CHEZ MON PERE QUE JE DOIS ÊTRE. » 

L’évangéliste ajoute : 
 « MARIE ET JOSEPH NE COMPRIRENT PAS CE QU’IL       
            LEUR DISAIT. 
    SA MERE GARDAIT DANS SON CŒUR   
    TOUS CES EVENEMENTS. » 
Mais pour MARIE, sa maternité n’est pas terminée. 
 
C’EST JESUS LUI-MÊME  
QUI NOUS LA DONNE POUR MERE 
LORSQUE DE LA CROIX 
IL DIRA AU DISCIPLE JEAN QUI NOUS REPRESENTE : 
« FILS, VOICI TA MERE . 
 ET DEPUIS CE JOUR-LA  LE DISCIPLE LA PRIT CHEZ LUI » 
 

FRERES ET SŒURS, 
 
Cette famille de Nazareth est la SAINTE FAMILLE ; 
tout simplement mais nécessairement  
parce qu’elle est ouverte, accueillante à l’ESPRIT-SAINT, 
car C’ EST l’ ESPRIT QUI SANCTIFIE . 
Pour Marie,  à l’ange qui lui dit : 

« L’ESPRIT SAINT VIENDRA » , 
C’est son « FIAT » :  
« QU’IL M’ADVIENNE SELON TA PAROLE. » 

 
Quant à Joseph,  
il n’hésite pas lorsque l’ange lui dit en songe : 
« JOSEPH, NE CRAINS PAS DE PRENDRE CHEZ TOI        
   MARIE, TON EPOUSE. 
   CE QUI EST ENGENDRE EN ELLE VIENT DE L’ESPRIT   
   SAINT. » 



Quant à Jésus, 
Étant parvenu à sa majorité religieuse 
Il s’éveille à la vie  
non sans troubler son père et sa mère. 
 
    Une sainte famille ne se déroule pas 
    comme  un paysage sans nuage.. 
    Il faut faire de la place à de bienfaisantes souffrances 
    sans  être pour autant masochiste. 
 
Ecoutons ce que le poète libanais Khalil Gibran  
dit dans son livre  intitulé: LE PROPHETE : 
 
« Prophète de Dieu en quête de l’essentiel,… 
   Révèle - nous,….  
   ce  qui t’a été montré..... 
   de  ce qui se trouve entre la vie et la mort. ……. 
 
Une femme qui tenait un bébé contre son sein dit  
au prophète : 
« Parle-nous des enfants. »  
Et il dit : 
« Vos enfants ne sont pas vos  enfants. 
   Ce sont les fils et les filles  du désir de Vie. 
   Ils arrivent à travers vous mais non de vous. 
   Et quoi qu’ils soient avec vous, 
   Ils ne vous appartiennent pas.  
….. 
Vous pouvez tenter d’être comme eux, 
mais n’essayez pas de les rendre comme vous. 
car la vie…ne s’attarde pas avec hier. 

« Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants comme des 
flèches vivantes. 
 
L’Archer voit le but sur le sentier de l’infini 
et il vous tend vous –les arcs- de toute son énergie 
pour que ses flèches puissent aller vite et loin. 
 
Que cette force bandée par la main de l’Archer soit 
joyeuse ; 
car, si l’Archer aime la flèche qui vole, 
il aime aussi l’arc qui est stable. 
… 
vous êtes les arcs  
qui projettent vos enfants comme des flèches vivantes. » 
 
Frères et sœurs , 
durant cette nouvelle année, soyons  ouvert à l’Esprit Saint 
l’Esprit qui sanctifie... comme il le fit pour la Sainte Famille. 
Quoi qu’il arrive,   
si nous sommes ouvert à l’Esprit Saint, 
ce sera pour nous une SAINTE ANNEE.... 
et donc, nécessairement une BONNE ANNEE !     
 
 
 
 
 
 
 
 
 




