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Quatre jours après Noël, nous nous retrouvons en
Église pour célébrer la sainte Famille, le lieu que
Dieu a choisi pour que Jésus voit le jour. La Famille
de Marie et de Joseph est le lieu où le Fils unique de
Dieu a pris chair, où il a appris son métier de
charpentier, où il a appris à devenir homme.
À l’origine, la sainte Famille est une fête bien de
chez nous. En effet, le premier évêque de Québec,
saint François de Montmorency-Laval, a institué
officiellement la fête de la sainte Famille pour son
diocèse le 4 novembre 1684, il y a 335 ans cette
année. Au 19ème siècle, en 1893, avec l’appui du
pape Léon XIII, la célébration de la sainte Famille
s’est étendue à toute l’Église catholique.
Nous nous faisons parfois une image doucereuse de
la sainte Famille. Deux passages de Luc viennent à
l’esprit. Après la Présentation au temple, Joseph et
Marie « retournèrent en Galilée, dans leur ville de
Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui »
(Lc 2,39-40). Une douzaine d’années plus tard, une
fois que Marie et Joseph ont retrouvé le jeune Jésus
« assis au milieu des docteurs de la Loi » (Lc 2,46),
l’enfant « descendit avec eux pour se rendre à
Nazareth, et il leur était soumis. […] Il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant
les hommes » (Lc 2,51-52) .

Cette image idyllique d’un jeune Jésus, plein de
sagesse, qui grandit en taille et en grâce devant Dieu
et devant les hommes en étant soumis à ses parents
semble bien loin de la réalité d’aujourd’hui. Qu’ont
en commun la petite famille de Nazareth, où a
grandi Jésus, et nos familles d’aujourd’hui ?
Comment la sainte Famille peut-elle nous rejoindre
aujourd’hui ? Comment peut-elle inspirer nos vies
familiales à l’aube de l’année 2020 ?
Il faut d’abord, me semble-t-il, nous faire une image
plus juste de la famille de Jésus. Cette famille a pris
naissance dans l’amour que Marie et Joseph avaient
l’un pour l’autre, l’amour entre deux jeunes gens qui
s’étaient déjà engagés l’un envers l’autre pour
fonder un foyer. Joseph est un homme juste. Il
suivait tous les commandements et les préceptes du
Seigneur de façon irréprochable. Quant à Marie, elle
avait été touchée par la grâce de Dieu dès avant sa
naissance. Dieu avait choisi la fiancée de Joseph
pour être la Mère de son Fils. Or, cela allait
profondément bouleverser le projet d’amour de
Joseph et Marie. Dieu a dû intervenir auprès de
Joseph pour qu’il comprenne qu’il avait, lui aussi, un
rôle à jouer dans le projet d’amour de Dieu. Sans
Joseph, Marie n’aurait pu mettre au monde Jésus. Et
Joseph a obéi à la parole. Il a pris chez lui Marie son
épouse et a adopté Jésus comme son propre fils.

Mais les jeunes époux n’étaient pas au bout de leur
surprise. Une fois Jésus mis au monde, voilà que
Joseph est averti en songe que la vie de l’enfant est
menacée par le roi Hérode. De fait, ce roi
sanguinaire n’hésitera pas à « tuer tous les enfants
jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute
la région » (Mt 2,16) pour se débarrasser d’un
éventuel aspirant au trône. La sainte Famille
ressemble donc à ces millions de familles migrantes
d’aujourd’hui qui, dans le monde entier, doivent fuir
leur pays d’origine parce que leur vie est en danger.
Comme Moïse avait échappé au massacre ordonné
par le Pharaon et était ainsi devenu libérateur de
son peuple, Jésus, nouveau Moïse et sauveur de
l’humanité, est sauvé de la mort que lui réservait
Hérode. Ce faisant, il marche sur les traces de ses
ancêtres. À cause de la famine qui sévissait alors en
Canaan, la famille de Jacob s’était réfugiée en
Égypte. Après plusieurs siècles ils étaient revenus en
terre promise. « D’Égypte, j’ai appelé mon fils » (Os
11,1) ! Cette parole du prophète Osée s’applique
aussi bien au peuple d’Israël qu’à Jésus enfant.
Une fois de retour au pays, Marie et Joseph se
trouvent confrontés à un autre défi. Arkélaüs, fils
d’Hérode, encore plus cruel que son père, est
maintenant au pouvoir. « Averti en songe, [Joseph]
se retira dans la région de Galilée et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2,22-23).

Nous sommes donc loin du portrait doucereux que
l’on se fait parfois de la sainte Famille. Marie et
Joseph ont été confrontés à des décisions difficiles
qui les ont mis à l’épreuve. En cela, leur famille
demeure un point de référence, un modèle pour
toutes nos familles, quelle que soit la forme que
prennent celles-ci. La sainte Famille de Jésus, Marie
et Joseph est aussi un modèle pour l’Église-famille
que nous sommes appelés à être. Qu’est-ce qui fait
de cette famille la sainte-Famille ? Qu’est-ce qui
permettra à nos familles et à nos communautés
d’être des reflets de la sainte Famille ?
Je propose deux pistes. D’abord, Marie et Joseph
forment une sainte famille par la confiance totale
qu’ils investissent dans la parole de Dieu. Ils sont
convaincus que Dieu est avec eux et qu’il leur a
confié une mission. L’amour qu’ils avaient l’un pour
l’autre et l’amour que tous deux avaient pour Dieu
leur a permis de surmonter ensemble les épreuves.
Il en va de même pour nous. Chacune de nos
familles, chacune de nos communautés est voulue
par Dieu, qui s’y rend présent et qui en fait un
moyen de se rendre présent au monde.
Le secret de Marie et de Joseph est aussi de mettre
Jésus, le Fils de Dieu fait chair, au cœur de leur
projet d’amour. La famille de Joseph et de Marie a
été transformée par la présence du Fils de Marie
envoyé par Dieu pour sauver le monde. N’est-ce pas

ce que nous faisons nous-mêmes à chaque
eucharistie ? Permettre au Christ de s’enraciner en
notre cœur, au cœur de nos familles, au cœur de
nos communauté.
Frères et sœurs, au moment où nous faisons
mémoire de la sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph, accueillons de manière personnelle la parole
que l’ange adresse à Joseph dans l’Évangile de ce
dimanche. « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère… »
(Mt 2,13). Dieu veut des hommes et des femmes
debout, des hommes et des femmes actifs, qui
accueilleront le Christ au cœur de leur vie pour
mieux le donner au monde. Ainsi, comme saint Paul
nous y invite ce matin, nous pourrons nous revêtir
« de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience » (Col 3,12).
Ainsi nous formerons ensemble la famille humaine
que Dieu rendra sainte par la présence de son Fils, la
Parole faite chair. Amen.
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