
MEDITATION DE LA SAINTE FAMILLE DE NAZARETH ANNEE B 

 

Depuis quelques années déjà, les statistiques nous disent que l’on enregistre plus de 
divorces que de mariages ! Dans une telle conjoncture, il semble plutôt difficile et délicat 
de parler de famille idéale, de famille modèle ou de Ste famille puisqu’une majorité 
d’entre elles sont décomposées, sans parler des familles brisées, séparées par la 
mort. 

Or, chose étrange, à l’unanimité les enquêtes confirment que la famille reste la 
valeur première dans toutes les classes de la société. Fondamentalement, je pense que 
tout le monde rêve d’une famille idéale c’est-à-dire : -une famille débordante d’amour et 
de tendresse, de bonne entente. -une famille où chacun est heureux de retrouver les 
autres autour de la même table dans le dialogue et la joie. -une famille où chacun peut 
se sentir valorisé, vivre sa liberté dans le respect des autres et trouver 
l’épanouissement de sa personnalité. Naturellement une telle famille relève de 
l’utopie ! 

Mais qu’est ce qu’une utopie ? J’ai regardé au dictionnaire la définition : l’utopie est 
un projet qui semble irréalisable. « Qui semble », c’est-à-dire un projet qui est capable 
de soulever un tel enthousiasme qu’il peut nous mobiliser, décupler nos énergies au 
point de le faire advenir à la réalité.  

Par exemple : Qu’une fillette rêve de devenir championne de tennis, c’est une utopie. 
Mais ce rêve peut susciter en elle une telle énergie que petit à petit, franchissant tous 
les obstacles, elle réalisera son utopie. Les exemples sont multiples de femmes et 
d’hommes qui ont fait des prodiges prouvant ainsi que la réalité peut souvent dépasser le 
rêve.  

Je pense qu’il en va de même pour la famille modèle. Oui, c’est l’utopie de tous les 
jeunes ménages. Il en a été probablement de même pour Marie et Joseph, eux aussi 
espéraient une famille douce et radieuse, et pourtant la vie de leur famille, que l’on 
appelle la sainte famille, n’a pas été un long fleuve tranquille. 

Mais malgré tout, il dépend en grande partie de nous que notre famille devienne une 
belle famille.  Je dis bien « en grande partie », parce que nous n’en sommes pas les seuls 
maîtres, cela dépend de notre volonté commune avec les autres acteurs, comme cela 
dépend aussi des multiples aléas de la vie.  

Peut-être sommes-nous de ceux pour qui il n’y a plus la moindre espérance de vivre 
vraiment l’expérience familiale. Mais là aussi une utopie est encore possible : celle de 
rencontrer des proches, des voisins, des amis… avec qui nous pouvons retrouver et 
créer en quelque sorte une famille, non plus unie par les liens du sang, mais par les 
liens du cœur. Une famille avec nos amis où nous pouvons aussi  trouver notre 
épanouissement, nous sentir valorisés, considérés et aimés.  

N’est-ce pas le sens que Jésus désirait donner à la communauté de ses disciples 
en les rassemblant autour de la même table pour partager le pain et l’amour. 

Si nous sommes capables d’utopie, n’est-ce pas parce que Dieu lui-même est habité 
d’une utopie : faire de tous les peuples, quelque soit leur race ou leur langue, une seule 
et grande famille humaine ?  

Voilà  le souhait le plus profond que je formule aujourd’hui pour chacun de nous : que 
nous nous laissions visiter par Dieu afin de mettre en pratique toutes les vertus de 
tendresse envers les autres qui sont nos frères et sœurs dans la famille de Dieu. 

 

 


