
MEDITATION SUR LA SAINTE FAMILLE DE NAZARETH ANNEE C  LUC 2, 41-52 

Traditionnellement, le dimanche après Noël, on célèbre la fête de la 
Sainte Famille : la famille de Jésus, Marie et Joseph. Et, à l’occasion nous 
réfléchissons sur nos familles avec ses points positifs et négatifs.  

On nous présente souvent la famille de Nazareth comme une famille 
modèle. Mais ce n’est pas ce que nous dit l’Evangile. L’Evangile nous la 
présente comme une famille à problèmes. Tout commence avec Joseph qui 
s’aperçoit un jour que sa fiancée est enceinte. Joseph, pour dépasser ce 
doute et cette peur qui s’insinuent en lui,  il a besoin d’un ange (mot grec qui 
signifie « messager ») qui lui apporte un « évangile », une bonne nouvelle.  

Quelle bonne nouvelle ? L’ange dit à Joseph : Attention ! Celle que tu 
considères comme ta femme n’est pas d’abord ta propriété. Elle a un 
autre type de relation, une relation privilégiée avec Dieu.  

Joseph et Marie ont, tous deux, besoin d’avoir un autre regard dans  
l’épisode que nous rapporte l’évangile d’aujourd’hui : Jésus perdu et retrouvé 
au Temple.  

Tout naturellement, tout humainement parlant, ils ne comprennent pas la 
bonne nouvelle qui leur est dite par Jésus. Marie gronde son fils, et c’est 
normal : cela fait trois jours qu’elle le cherche. Elle lui dit : « Ton père et moi, 
cela fait trois jours que nous te cherchons ».  

Que répond Jésus ? « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon 
Père ». Son Père, c’est Dieu. C’est une manière de dire que Joseph et Marie 
n’ont pas compris la « bonne nouvelle ». Pour nous aussi, c’est une bonne 
nouvelle. Et donc, si nous voulons que nos familles vivent bien, il faudra qu’on 
mette au cœur de tous les types de relation : mari-épouse, parents-
enfants, une réalité : le respect de l’autre. 

Le respect de l’autre, c’est une autre manière de dire l’amour que l’on 
a pour l’autre. Le respect est condition de l’amour, le parfait épanouissement 
de l’amour. Si l’on introduit le respect de l’autre, tout change dans la relation. 
Par exemple, Joseph ne va plus dire : MON épouse. Il va plutôt dire, le mystère 
de Marie, qu’il aime, et avec qui il établit un type de relation privilégiée : 
mari-épouse. Mais elle ne lui appartient pas.  

Si nous considérons notre épouse ou notre mari comme notre propriété 
personnelle, nous ne sommes plus en terrain chrétien, parce que nous en 
faisons des-objets. Il en est de même pour nos enfants et les membres de nos 
familles. Le respect dont je parle consiste à regarder l’autre, celui que nous 
aimons, non pas en terme de possession, mais au contraire en termes de dé-
possession.  

Il faut considérer l’autre comme un don que Dieu nous fait. Il faut que je 
le respecte tel qu’il est dans son mystère, dans sa liberté, parce qu’il 
appartient à Dieu avant notre relation.  

Non seulement, nos familles vont y trouver un sens aigu de la liberté, 
mais aussi la joie et la paix. C’est à dire, le début du Royaume que Jésus n’a 
fait qu’inaugurer. A nous de l’accueillir dans nos familles. 

 


